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Éditorial 

M ûri au fil des mois, le projet scientifique de la MRSH pour 2004-2007 s’articule autour 
de quatre idées principales :  

1. Ancrer la MRSH-Caen dans le réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme et, 
en appui sur ce réseau, l’ouvrir vers l’international.  
Le réseau comprend actuellement dix-sept Maisons des Sciences de l’Homme réparties 
sur l’ensemble du territoire. La Basse-Normandie occupe une place privilégiée dans le 
Nord-Ouest de la France, deux de ses régions limitrophes n’étant pas dotées d’un tel 
équipement. Le réseau offre un financement propre (projets et mobilité inter-MSH et 
internationale) et un relais par les appels d’offre émanant du Ministère ou de l’Europe. 
C’est un point de rencontre pour des structures de recherche aux statuts différents et pour 
des services de natures différentes, c’est aussi un portail d’entrée pour les autres pays. Ce 
réseau pourrait être contractualisé et devenir une structure de recherche. 

2. Encourager le travail en « laboratoire ».  
Depuis la construction de la MRSH, les chercheurs occupent les bureaux de plus en plus 
assidûment. Un projet d’extension de la MRSH offrant davantage de surfaces de travail 
vise à conforter cette tendance pour que notre Maison soit un « lieu où l’on travaille » au 
sens propre, dans le cadre de structures bien définies : équipes, pôles ou groupes de travail 
pluridisciplinaires. Il faut aussi faire mieux connaître et renforcer l’équipe d’ingénieurs, 
techniciens et administratifs qui accompagnent la recherche et les moyens de service de la 
MRSH. 

3. Affirmer la vocation de la MRSH comme lieu de formation à la recherche.  
Le besoin d’extension en salles de réunion et de création d’un petit amphithéâtre pour 
accueillir séminaires, conférences et colloques se fait sentir. Les écoles doctorales en 
Sciences Humaines et Sociales doivent trouver ici un lieu d’accueil et d’aide logistique. 

4. Privilégier la pluridisciplinarité en accordant la priorité des moyens de fonctionnement aux 
pôles pluridisciplinaires et aux travaux réunissant au moins deux équipes.  
Cela ne se fera naturellement pas au détriment de l’aide apportée aux équipes 
(hébergement, réseau informatique, maintenance logicielle et matérielle, services de 
documentation, de secrétariat, d’infographie, de communication...), mais de façon 
subsidiaire puisque les unités reconnues disposent déjà de moyens pour la recherche 
« disciplinaire ». C’est, nous semble-t-il, aux frontières des disciplines et à leurs points de 
rencontres que peuvent émerger des recherches vraiment nouvelles et fécondes. 

Le projet scientifique de la MRSH pour 2004-2007 sera proposé et débattu lors du Conseil de 
Gestion de la MRSH du 12 septembre 2002, à 16 heures. 

 
Philippe FLEURY 

Directeur de la MRSH 



Création et gestion des pages web  
des équipes de la MRSH  
hébergées sur le site internet de la MRSH 

Les équipes de la MRSH ayant leur site sur le 
serveur bénéficient des services de la MRSH pour la 
création et la mise à jour de leurs pages web. 

Le site des équipes est composé 

- d’une page administrative fournie par le Bureau 
de la Recherche de l’Université (page qui 
correspond à la présentation de l’équipe dans 
l’annuaire de la recherche de l’Université : nom du 
responsable, statut de l’équipe, adresses, thèmes de 
recherche, mots clés…) 

- de pages qui présentent les activités des équipes : 
colloques, séminaires, activités de recherche, etc. 
Elles sont créées et mises à jour au fur et à mesure 
de la mise à disposition des informations au service 
de communication de la MRSH. 
 
Attention au changement de nom :  
L’adresse du site web des équipes et des pôles est 
construite de la façon suivante : l’adresse du site de 
la MRSH suivie d’un qualificatif en minuscule. 
Exemple : www.unicaen.fr/mrsh/irefi 

Restructuration  
du site internet de la MRSH 

Depuis le mois de mai 2002, vous pouvez décou-
vrir le nouveau site web de la MRSH à son adresse 
habituelle www.unicaen.fr/mrsh 

L’ensemble du site a été modifié. La page d’ac-
cueil offre de nouvelles entrées qui permettent 
d’accéder plus facilement aux informations. Le 
contenu a été restructuré pour une mise à jour 
plus facile. 

C’est à la fois un site et un portail vers d’autres 
sites. 

C’est le site de la MRSH, de ses pôles, de la plu-
part des équipes de recherche de la MRSH et des 
PUC hébergées dans le bâtiment de la MRSH. 

C’est un portail qui donne, par des liens, accès 
aux sites du CRIUC hébergé dans le bâtiment à la 
MRSH, aux équipes de la MRSH dont l’adresse du 
site n’est pas mrsh, aux partenaires scientifiques de 
la MRSH –Mémorial, IUFM, IMEC– et aux autres 
MSH. 

www.unicaen.fr/mrsh 

 
Chiffres 

 
Nombre de connexions  

au site  
www.unicaen.fr/mrsh 

 
2000 : 275 357 
2001 : 497 234 
2002 (janvier à mai) 
             213 231 
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www.unicaen.fr/mrsh 
 

Site MRSH   
 

Pages web des Pôles 
 

Pages web des Equipes 

Réalisation  
des pages web 

Lettre d’information 
de la MRSH 

Traitement des informations  
pour les sites internet  

MRSH, Pôles et Equipes 

Procédure pour la mise à jour  
des informations des pages web  

des équipes et des pôles 

Service Communication MRSH 
Catherine SCHLUSSELHUBER 

Tel : 02 31 56 62 92 
E-mail : schlussel@mrsh.unicaen.fr 

Cellule Informatique MRSH 
Véronique ROBERT 
Tel : 02 31 56 52 09 

E-mail : robertv@criuc.unicaen.fr 

Toutes activités scientifiques : 
colloques, conférences, 
séminaires, expositions,  

publications... 

Equipes,  
Enseignants-chercheurs, 

Chercheurs 

Informations administratives soumises au 
Conseil scientifique de l’Université :  

responsables, coordonnées,  
statuts, axes de recherche, mots clés, 

  colloques 

Bureau de la Recherche Université de Caen 
Michèle JEANNE 

Tel : 02 31 56 66 43 
E-mail : jeanne@admin.unicaen.fr 

www.unicaen.fr/mrsh 

Traitement  
des informations 

Réalisation 

Affiche mensuelle  
Colloques et Séminaires 

à la MRSH 
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Les activités éditoriales des équipes de la MRSH  (1) 

S ocial Choice and Welfare publie des travaux de recherche sur les aspects éthiques et 
positifs de l’économie du bien-être et de la théorie des choix collectifs. Les thèmes appro-

priés comprennent le choix social et la théorie du vote (aspects normatifs, positifs et stratégi-
ques) aussi bien que tous les aspects de la théorie du bien-être (critères de bien-être, justice, 
équité, biens publics, taxation optimale, analyse coût-bénéfice). 

Membre coordinateur du comité directeur de la revue : Maurice SALLES, Groupe d’économie 
mathématique et de microéconomie appliquée - GEMMA  

Editeur : Springer 
Site web : www.unicaen.fr/mrsh/gemma ou link.springer.de 

C e dossier présente une première livraison de revues et/ou de collections réalisées par les équipes de 
recherche de la MRSH ou dont l’un des responsables –directeur de publication, rédacteur en chef– 

est membre d’une des équipes de la MRSH. 

Nous comptons sur votre participation pour réaliser les livraisons suivantes. 

V OCES publie annuellement en un seul volume des articles sur la 
lexicographie et la lexicologie qui ont pour objet la langue latine et les 

langues romanes jusqu’au 16e siècle. 

Co-directeur : Louis CALLEBAT, Centre d’études et de recherches sur l’antiquité  
CERLA 

Editeur : Ediciones Universidad de Salamanca 
Site web : www.unicaen.fr/mrsh/cerla 

L es Documents de la MRSH-Caen publient les 
actes de colloques organisés à la Maison de la recherche 

en sciences humaines de Caen ou encore des états de la 
question concernant tel ou tel thème de recherche. 

Editeur : Presses universitaires de Caen 
Site web : www.unicaen.fr/mrsh 

En septembre et octobre 2002, 
 le Centre de Documentation de la MRSH présente  

les revues et les collections des équipes de la MRSH 

L es Cahiers de la MRSH-Caen diffusent les posi-
tions de recherche et les débats qui s'expriment dans les 

séminaires de recherche organisées par les pôles pluridiscipli-
naires de la Maison de la recherche en sciences humaines de 
Caen.  

Editeur : MRSH Caen 

Diffusion : Presses universitaires de Caen 
Site web : www.unicaen.fr/mrsh 
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Directeur de la revue et co-directeur de la collection : 

Jean-Marc MORICEAU, Centre de recherches en histoire 
quantitative - CRHQ 
Site web : www.uhb.fr/sc_sociales/crhisco/ahsr.htm 

T abularia, Sources écrites de la Normandie médiévale est 
une revue électronique pour les médiévistes du centre de 

recherches archéologiques et historiques médiévales - CRAHM. 

Directeur de publication : Pierre BAUDUIN 
Secrétaire de rédaction : Bruno FAJAL 

Site web : www.unicaen.fr/mrsh/crahm 

A rchéologie Médiévale publie des articles sur des 
aspects récents de la recherche archéologique française 

et étrangère et une chronique des fouilles médiévales en 
France. 

Editeur : CNRS Editions 
 

C hâteau Gaillard publie les colloques de même nom 
qui ont lieu tous les deux ans. Ils sont consacrés essen-

tiellement à la recherche historique et archéologique sur les 
châteaux médiévaux. 
Editeur : Publications du CRAM 
 
Archéologie Médiévale et Château Gaillard sont préparées 
par Publications du CRAM, association du Centre de recher-
ches archéologiques et historiques médiévales - CRAHM, sous 
la direction d’Anne-Marie FLAMBART-HERICHER 

Site web : www.unicaen.fr/mrsh/crahm 

H istoire et Sociétés Rurales a l’ambition d’être le 
principal organe de référence en la matière dans le 

domaine de la francophonie. Cette revue se caractérise par la 
prise en compte de la longue durée et l’encouragement aux 
travaux à cheval sur plusieurs périodes, l’ouverture à l’ensem-
ble des sciences de l’homme et de la société, l’articulation avec 
le local, le régional et l’international dans une visée compara-
tiste. 

B ibliothèque d’Histoire Rurale est une collection 
qui accueille des recherches fondamentales sur l’histoire 

des campagnes : thèses récentes ou épuisées, éditions de sour-
ces, actes de colloques, traductions de livres étrangers, bilan 
historiographiques et bibliographiques. 

Les activités éditoriales des équipes de la MRSH  (1) 



C ahiers de philosophie de 
l’Université de Caen est une 

revue de l’équipe Identité et subjectivité, 
dirigée par Vincent CARRAUD 

Editeur : Presses Universitaires de Caen 

Site web : www.unicaen.fr/mrsh/identite-
subjectivite 

L es Sciences de l’éducation Pour l’ère nou-
velle est une revue publiée par le Centre d’études 

et de recherches en sciences de l’éducation - CERSE . 

Rédacteur en chef : Alain VERGNIOUX 

Directeur de publication : Henri PEYRONIE 

Editeur : CERSE, université de Caen 
Site web : www.unicaen.fr/mrsh/cerse 

S yntaxe et Sémantique : une revue et une collection dirigées par Jacques 
FRANCOIS et Nicole LE QUERLER du Centre de recherches interlangues sur 

la signification en contexte - CRISCO. 
La nouvelle collection Bibliothèque de Syntaxe et Sémantique a pour vocation d’ac-
compagner la parution périodique de la revue, pour laquelle la liste d’attente s’est al-
longée. Cette collection, dont la ligne éditoriale est la même que celle de la revue 
(publication de travaux de recherche dans les domaines liés à la syntaxe et la sémanti-
que, dans une perspective pluridisciplinaire et plurilinguistique), permettra de publier 
dans un délai raisonnable des actes de colloques par exemple. 

Editeur : Presses Universitaires de Caen 

L e Télémaque, Philosophie, Education, Société 
est une revue du  département des sciences de 

l’éducation de l’université de Caen. 

Rédacteur en chef : Alain VERGNIOUX 

Editeur : Presses universitaires de Caen 
Site web : www.chez.com/letelem 

K entron, Revue du monde antique et de psycho-
logie historique est une publication de l’associa-

tion Mythe et Psychothérapie et du Groupe de recherche 
Mythe et Psyché du Centre d’études et de recherches sur 
l’antiquité de l’université de Caen. 

Directeurs : Bernard DEFORGE, Jacquy CHEMOUNI 

Editeur : Presses universitaires de Caen 
Site web : www.unicaen.fr/mrsh/cerla 

Les activités éditoriales des équipes de  la MRSH (1) 
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« L iminaires - Passages interculturels italo-ibériques » est une collection publiée 
par le Laboratoire d’études italiennes, ibériques et ibéro-américaines de l’Université de 

Caen. Le LEIA rassemble des italianistes, des hispanistes et des lusistes dont les champs d’intérêt et 
de recherche traversent de nombreuses disciplines et portent sur différentes époques de notre 
civilisation. Cette collection présente des travaux conduits dans ce cadre institutionnel ainsi que des 
actes de colloques, des cycles de conférences, des thèses de doctorat, des recherches de jeunes 
chercheurs ou de collaborateurs universitaires ou non, soulignant ainsi le caractère dynamique, 
multi-disciplinaire et international des recherches conduites au LEIA. 

Collection dirigée par Silvia FABRIZIO-COSTA 

Editeur : Peter Lang 
Site web : www.unicaen.fr/mrsh/leia 

T ransalpina (Etudes italiennes) est une revue 
de l’équipe Identités, représentations, échanges 

(France-Italie) -IREFI- de l’Université de Caen, dirigée 
par Mariella COLIN. 

Editeur : Presses Universitaires de Caen 
Site web : www.unicaen.fr/mrsh/irefi 

E lseneur est une revue de l’équipe Textes-
Histoire-Langages - THL, dirigée par Carole 

DORNIER 
 
Editeur : Presses Universitaires de Caen 
Site web : www.unicaen.fr/mrsh/thl 

B astidiana, Cahiers d’études bastidiennes, sont 
publiées par l’association du même nom : 
Bastidiana, centre d’études bastidiennes, en 

coopération avec le laboratoire d’analyse socio-
anthropologique du risque –LASAR– de l’université de 
Caen et sous les auspices de l’Association Roger Bastide 
(Université Paris V). Ils se proposent de publier 
trimestriellement trois types de contributions  : 

- Textes de Roger Bastide, anciens, rares ou inédits, 
- Articles sur Roger Bastide, l’homme et l’œuvre, 
- Etudes d’inspiration bastidienne… 

Chaque livraison est complétée par une chronique 
d’actualité (colloques, articles ou livres sur Roger 
Bastide, rééditions, etc…). 

Rédacteur en chef : Claude RAVELET 

Site internet : http://perso.club-internet.fr/bastidiana/ 

ou http://www.unicaen.fr/mrsh/lasar 
Cliquer sur revues, puis sur Bastidiana 
E-mail : bastidiana@club-internet.fr 

M ana, revue de sociologie et d’anthropologie est une 
publication du Laboratoire d’analyse socio-anthropo-

logique du risque - LASAR. 

Directeur de publication : Aldo HAESLER 

Editeur : Presses Universitaires de Caen 
Site web : www.unicaen.fr/mrsh/lasar 

Les activités éditoriales des équipes de  la MRSH  (1) 
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17 octobre 2003 à la MRSH 

Opéra et société dans le monde anglophone 
Journée d’études organisée par  

l’Équipe de recherches en littératures et civilisations 
des pays de langue anglaise de Caen 

 

L e genre opéra, né à cette époque dite baroque pendant laquelle l'homme européen 
porta un intérêt tout particulier aux diverses possibilités d'expression artistique et à 

leurs combinaisons possibles, est parfois considéré comme une des plus hautes créations 
de l'esprit humain, dans la mesure où il repose sur une authentique fusion d'arts diffé-
rents. Mêlant intimement musique, poésie, représentation dramatique, et parfois danse 
également, pour aboutir à un tout dépassant théoriquement la somme des parties, le 
genre opératique peut se définir comme un véritable Gesamtkunstwerk, et il correspondait 
à cette définition bien avant que Wagner ne forge le terme. 

Si la dimension esthétique de l'objet opéra fait fréquemment l'objet de recherches, les 
études sur l'ancrage social de cet objet n'ont commencé à susciter l'intérêt des chercheurs 
que de façon relativement récente. 

La discipline que l'on pourrait appeler sociologie de l'opéra s'organise selon les deux 
axes suivants, qui seront également ceux de cette journée d'études, traitant de l'opéra an-
glais et américain, de Purcell et Hændel à Britten et Tippett. 
 
1) L'opéra en tant que forme artistique porteuse d'un message social, politique et/ou idéo-
logique 
Il s'agit de voir en quoi un opéra isolé ou un genre ou sous-genre lyrique spécifique est 
porteur d'un message social, surtout si celui-ci est véhiculé selon des modalités inhérentes 
au genre opéra. Plus généralement, les spécialistes adoptant cet axe de recherche 
s'interrogent sur la façon dont tel opéra – en particulier son livret, mais pas uniquement – 
est révélateur de la société et de la culture de l'époque et du lieu qui l'ont vu naître, dans 
la mesure où il se prête à la projection des idées, des conflits et des désirs caractérisant la 
société au sein de laquelle l'artiste accomplit son acte créatif. 
 
2) L'opéra dans son contexte social : production et consommation 
Ce second axe, bien plus exploré par les chercheurs jusqu'à présent, concerne les 
dynamiques sociales, politiques, idéologiques et économiques qui influent sur la création 
lyrique et définissent le rapport de l'opéra au public. Sont étudiées en particulier les 
questions relatives à la production et à la consommation de l'art lyrique, son financement 
et le rôle du mécénat. 
 
Prière d’envoyer vos propositions à  
Renée Dickason (Renee.Dickason@wanadoo.fr)  
ou à Xavier Cervantes (xcervantes@hotmail.fr) d’ici mars 2003.  
Les actes seront publiés. 
 
Contacts : Gilles Couderc (gcouderc@club-internet.fr),  
ou Renée Dickason (Renee.Dickason@wanadoo.fr), Université de Caen 
Tel : 02 99 50 63 58 

Appel à communications 



5 décembre 2002, IAE de Caen 
Prospective de la distribution 

Organisé par Caen Innovation Marché Entreprise - CIME 
 

C ette journée est centrée sur la recherche en distribution 
nord-américaine, suivie d'une soirée destinée à un public 

plus profesionnel. 

Contact : morisse@iae.unicaen.fr 

Colloques  
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28 au 30 novembre 2002 à la  MRSH 
L’Egypte à Rome 

Colloque organisé par le Pôle pluridisciplinaire  
VILLE. Architecture, urbanisme et image virtuelle 

Responsables :  
Philippe FLEURY, Françoise LECOCQ,  

Catherine BUSTANY 
 

Renseignements : Françoise LECOCQ, MRSH (Bureau 214) 
Université de Caen, 14032 CAEN Cedex 
Tel-Fax : 02 31 39 02 13, 
E-mail : francoise.lecocq@mrsh.unicaen.fr 
Web : www.unicaen.fr/rome 

 

 21 et 22 novembre 2002 
Université de Caen 

La psychologie de la démocratie 
Organisé par le  

Laboratoire de psychologie cognitive et pathologique - LPCP 
Responsable : Alexandre DORNA 

 

L a démocratie (représentative) se trouve dans une impasse 
nouvelle : le besoin d’une refonte de l’art de gouverner. 

Les liens sociaux se sont rompus, le déficit de participation 
citoyenne est très important. 

La psychologie sociale politique est en mesure d’apporter un 
autre éclairage sur l’enjeu démocratique. De multiples connais-
sances se sont accumulées sur les effets de la soumission, le 
pouvoir, le leadership, les préjugés, la violence, l’impact des 
discours, la fabrication des images politiques, les crises socia-
les, etc. 

Dans la perspective de permettre un dialogue, seront invitées 
quelques figures politiques françaises et certains universitaires 
étrangers. 

Contact : Alexandre DORNA 
Tel : 01 39 94 43 22 ; Fax : 01 39 97 43 22 
E-mail : a.dorna@free.fr 

 

Appel à communications 

14-16 mai 2003 au Château de Lantheuil (14)  
Turgot (1727-1781), notre contemporain ? 

Économie, Administration et Gouvernement au Siècle des Lumières 
Colloque organisé par l’Institut National d’Etudes Démographiques, la Société des Amis de Turgot et 

la Faculté de Sciences Economiques et de Gestion de l’Université de Caen  
 

C e colloque international est consacré à l’action, l’œuvre et l’influence du chef de file de l’école libérale fran-
çaise, le Contrôleur général des finances Anne-Robert-Jacques Turgot (1727-1781). 

Les principaux thèmes de ce colloque seront les suivants : 
1 – Turgot : son parcours, son milieu. 
2 – Les fondements philosophiques, religieux, historique et linguistiques de sa réflexion. 
3 – Son analyse économique. 
4 – Action politique et pratique administrative. 
5 – Turgot et le monde contemporain. Influence et actualité de sa pensée. 

Il s’agira non seulement d’étudier la contribution fondamentale faite, en son temps, par le ministre de Louis XVI 
à l’analyse économique, mais également de mettre en relief l’enseignement qui peut en être tiré à notre époque. 

Comité scientifique : Président : Arnold Heertje (Pays-Bas) ; Vice-président : Paul-Marie Romani (France) ; Mem-
bres : Mark Blaug (Grande-Bretagne), Yves Citton (Etats-Unis), Jean-Marc Daniel (France) Monique Ducombs 
(France), Peter Groenewegen (Australie), Jacqueline Hecht (France), Jean-Claude Perrot (France), Joël Ravix 
(France), Christine Théré (France), Sylvain Wickham (France). 

Comité d’organisation : Y. D. de Naurois-Turgot, Jacqueline Hecht, Claude Lévy, Marie-Antoinette Maupertuis, 
Paul-Marie Romani, Marcel Szwarc, Christine Théré, Nicole Ogier. 

Droits d’inscription : 50 € 

Les personnes souhaitant participer à ce colloque peuvent d’ores et déjà en informer le Comité d’organisation. 
Celles qui souhaitent présenter une communication sont priées d’adresser un résumé de celle-ci au Comité d’organi-
sation avant le 15 octobre 2002.  

Contact : Jacqueline HECHT, INED, 133, bld Davout 75020 Paris 
Tel : 01 56 06 21 14/20 24, Fax : 01 56 06 21 93, E-mail : varlet@ined.fr 



17 au 20 octobre 2002 
À Pont-Audemer (Eure) 

Les paysages ruraux en Normandie 
Orientations de recherche et bibliographie 

XXXVIIe congrès des sociétés historiques  
et archéologiques de Normandie 

Responsables : Pierre BRUNET, Jean-Marc MORICEAU 
 

Renseignements : Archives départementales de la Manche 
BP 540, 50010 Saint-Lô Cedex 
Web : www.unicaen.fr/mrsh/crhq 

17-19 octobre 2002 
Archives départementales de la Manche, St-Lô 

De la Normandie à la Sicile 
Réalités, représentations, mythes 

Responsables scientifiques :  
Mariella COLIN,  Marie-Agnès LUCAS-AVENEL 

 

D euxième colloque international et interdisciplinaire en 
collaboration entre l’Office Universitaire d’Etudes 

Normandes de l’Université de Caen et l’Equipe Identités, 
Représentations, Échanges (France-Italie). 

Le colloque réunira des conférenciers appartenant à des 
disciplines diverses (Anthropologues, Comparatistes, 
Historiens, Italianistes, Latinistes, et des écrivains). Il 
contribuera à explorer, à travers l’histoire, l’art et la littérature 
française et italienne, les réalités, les représentations et les 
mythes engendrés par l’île sur une longue période, allant de la 
conquête normande jusqu’à la période contemporaine. 

Les travaux des congressistes français et italiens aborderont 
les thèmes suivants : 

- la Sicile médiévale, historique et épique, vue par les 
chroniqueurs et les historiens (notamment les Normands) et la 
Sicile du présent, entre nostalgie du passé et désir de justice et 
de progrès ; 

- la Sicile normande, ses capitales, ses rois, sa culture et ses 
monuments ; 

- la Sicile des voyageurs français, fascinés par ses paysages, 
captivés ou étonnés par la société et les mœurs de ses 
habitants ; 

- la Sicile des traditions populaires, mythifiant les 
personnages du passé, pérennisant les rites et les coutumes 
ancestrales ; 

- la Sicile comme décor et matière dont se sont nourries et 
se nourrissent les fictions littéraires des écrivains siciliens. 

Les travaux du colloque seront partagés en trois sections : 1) 
la Sicile des Normands, 2) la Sicile des voyageurs français, 3) la 
Sicile des Siciliens. Ils montreront comment l’île, inscrite dans 
le cours de l’histoire, avilie par les clichés et les stéréotypes, 
transfigurée par les légendes et les fictions, a continué 
d’exercer sa fascination sur l’imaginaire français et italien tout 
au long des siècles. 

Contact : m.colin@mrsh.unicaen.fr 
Site web : www.unicaen.fr/mrsh/irefi 
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28-30 novembre 2002 à la MRSH Caen 
La nation en cartes postales 

Colloque organisé  
par le Pôle Identités-Mémoire (Nation) 
 

Renseignements :  
Laura FOURNIER-FINOCCHIARO  
E-mail : l.fournier@mrsh.unicaen.fr 
191 rue de Lourmel, 75015 PARIS 

Pascale GUIBERT  
E-mail : pguibert@mageos.com 
Université de Caen, UFR LVE, Département d’anglais 
Esplanade de la Paix, 14032 Caen CEDEX 
Site web : www.unicaen.fr/mrsh/identites/nation/ 

29-30 novembre 2002 
 aux Archives départementales de la Manche, St-Lô 
La paroisse en Normandie au Moyen Age 

La vie paroissiale, l’église et le cimetière 
Histoire, art, archéologie 
Colloque organisé par 

la Société d’archéologie et d’histoire de la Manche 
Responsables scientifiques :  

Gilles DESIRE (CRHQ-Archives Départementales de la Manche),  
Michel GUIBERT (Archives Départementales de la Manche) 

Monseigneur Bernard JACQUELINE 
 
Contact : Archives départementales de la Manche 
BP 540, 50010 Saint-Lô Cedex 
Tel 02 33 75 10 10 
 E-mail : gilles.desire@cg50.fr 
Site web : www.unicaen.fr/mrsh/crhq 

 

 

17 octobre 2002 à la MRSH 
L’Echo des Colloques 

Manifestation organisée par la  
Maison de la recherche en sciences humaines de Caen 

Responsable scientifique : Gérard-Denis FARCY  

P our la troisième fois, les enseignants chercheurs et les 
chercheurs de Caen font part à leurs pairs, aux étudiants 

et au public de la Fête de la Science des communications qu’ils 
préparent ou qu’ils viennent de faire extra-muros. 

La séance a lieu à 16h30 

Contact : Gérard-Denis FARCY, Tel 02 31 74 59 55 
E-mail : gerard.farcy@libertysurf.fr 

 



12 et 13 septembre 2002  
à la Faculté des sciences économiques et de 

gestion de l’Université de Caen 
XXIIes Journées de l’Association d’Economie Sociale 

Politiques sociales 
et croissance économique 

Manifestation organisée par le GEMMA (Université de Caen) 
en collaboration avec le CARE (Université de Rouen) et le 

CERENE (Université du Havre) 
 

Jeudi 12 septembre 

Conférence débat, animée par Jean-Marc Dupuis, 
avec : Jean-Michel Charpin, commissaire au plan et Jean-
Philippe Cotis, économiste en chef de l'OCDE 

Sessions: Histoire / Capital humain et croissance / 
Trappes et croissance / Services sociaux, politiques 
sociales et croissance 

Ateliers : Protection sociale / Formation et emploi / 
Emploi et marché du travail / Développement 
 

Vendredi 13 septembre  
Sessions : L'apport des modèles / Pauvreté, inégalités, 

croissance / Politiques sociales, emploi et croissance 
Ateliers : Formation et emploi / Santé / Emploi et 

marché du travail / Politiques sociales 
 
Contact : Nicole OGIER, GEMMA 
Tél : 02 31 56 57 06, Fax : 02 31 56 64 90 
E-mail : ogier@econ.unicaen.fr 
Web : www.unicaen.fr/unicaen/ufr/eco/3ecycle/gemma/
gemmaindex.html 

18-19 octobre 2002  
à l'Université Charles de Gaulle-Lille III 

Images de dérision  
et images d'exaltation 

Les îles britanniques du XVIIIe au XXe siècle :  
enjeux nationaux, perspectives internationales 

Responsables scientifiques :  
Renée Dickason (Caen) et Gilbert Millat (Lille III) 

 
Colloque organisé à l'initiative de l’Équipe de Recherche en 

Littératures et Civilisations des pays de langue Anglaise (Caen) et de 
l’Atelier Septentrional d'Études et de Recherches en Civilisation 

Britannique (Lille III) 
 

Q u'elles soient centrées sur l'évolution de la presse et de 
la publicité, sur le développement de la propagande ou 

sur la sociologie, l'histoire de l'art et la sémiologie, nombre 
de recherches ont été menées à bien par les chercheurs 
iconophiles.  

Dans le cadre de ce colloque, nous nous attacherons à 
centrer le propos sur l'image fixe (gravure, caricature, dessin 
de presse, affiche, photographie, peinture, iconographie de 
manuels, etc.) envisagée d'un point de vue synchronique ou 
d'un point de vue diachronique, en nous interrogeant, par 
exemple, sur l'évolution de la rhétorique graphique 
(apparition et disparition de certaines figures, persistance de 
nombreux stéréotypes, ruptures et continuités stylistiques, 
etc.).  
Quels objets les créateurs de ces images tournent-ils en 
dérision ? Quels autres objets exaltent-ils ? Dans quels 
contextes et à quelles fins ? Pour quels commanditaires ? Quels 
sont les procédés mis en œuvre ? Que sait-on de l'efficacité de 
ces œuvres ? Jusqu'à quel point les créateurs maîtrisent-ils la 
réception de ces images ? Cette liste d'interrogations n'a, bien 
entendu, rien d'exhaustif. Nous privilégierons les 
confrontations de points de vue et la pluri-disciplinarité des 
approches.  
 
Contact : Renée Dickason 
E-mail : Renee.Dickason@wanadoo.fr             
Tel : 02 99 50 63 58  

 

 
2 au 6 octobre 2002 

au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle (50) 

Rémy de Gourmont 
Responsables : Thierry GILLYBOEUF, Gérard POULOUIN 

Equipe Textes, Histoire, Langages 

Informations : 
CCIC 50210 Cerisy-la-salle, Tel : 02 33 46 91 66,  
fax : 02 33 46 11 39, Site : www.ccic-cerisy.asso.fr 
E-mail : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr 

 
Cf Lettre 68 
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1er au 3 octobre 2002  à la MRSH 
Histoire du choix social : 

de Condorcet à Arrow, d’Arrow à nos jours 
Responsable : Maurice SALLES 

Groupe d’économie mathématique 
et de micro-économie appliquée - GEMMA 

 

C e colloque se tiendra en même temps que les premières 
conférences Condorcet données par le Prix Nobel Ken-

neth Arrow. Une partie sera consacrée à l’histoire du choix 
social aux XVIIIe et XIXe siècles (Condorcet, Borda, Bentham, 
Pigou,…). Une autre partie traitera des développements de 
cette théorie depuis la publication du livre d’Arrow. L’accent 
sera mis en particulier sur les caractéristiques nationales à tra-
vers les écoles indiennes, russes, françaises, etc. Les aspects 
institutionnels seront également envisagés. 
 
Contact : Maurice SALLES 
Tel : 02 31 56 62 48 
Fax : 02 31 56 55 13 
E-mail : salles@econ.unicaen.fr 

 



8 au 15 septembre 2002 
Universités européennes d’été 2002 

Pôle Universitaire Normand 
La Normandie médiévale 

et son expansion européenne :  
histoire, art, langues et littérature 

Organisation scientifique :  
Office universitaire d’études normand 

Responsables : Catherine BOUGY, Patrick DUBOIS, 
Jean-Pierre GOHEL 

L e choix du thème repose sur les compétences pluridiscipli-
naires des équipes de recherche de Caen et de Rouen, à 

travers l’Office universitaire d’études normandes (OUEN). Le 
contenu de la session permettra en même temps que la diffu-
sion de savoirs directement issus de la recherche, une approche 
culturelle de la Normandie d’aujourd’hui, par les témoignages 
de son passé. La perspective abordée fait clairement référence à 
l’histoire européenne.  

L’objectif de cette université d’été est de faire connaître à 
des étudiants étrangers l’histoire de la Normandie au Moyen 
Age sous des aspects historiques, archéologiques, juridiques, 
culturels, linguistiques et littéraires. 

Contact : CEUIE - Université de caen 
Annexe Vissol - Avenue de Bruxelles 
BP 5186 - F - 14032 CAEN cedex 
Tel : 33 (0)2 31 56 55 38 
Fax : 33 (0)2 31 56 66 40 
E-mail : ceuie@admin.unicaen.fr 

Web : www.unicaen.fr/ceuie 

 

25 au 29 septembre 2002 
au Centre culturel international  
de Cerisy-la-Salle (50) 

Les fondations scandinaves en Occident  
et les débuts du duché de Normandie 
Responsables :  Pierre BAUDUIN, Claude LORREN 

Centre de recherches archéologiques 
 et historiques médiévales 

Informations : 
CCIC 50210 Cerisy-la-salle, Tel : 02 33 46 91 66,  
fax : 02 33 46 11 39, Site : www.ccic-cerisy.asso.fr 
E-mail : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr 

 
Cf Lettre 68 
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19 et 20 septembre 2002 à la  MRSH 
La complexité 

ses formes, ses traitements, ses effets 
Responsables : Bernard CADET, Robert HERIN 

Renseignements :  
Web : www.unicaen.fr/mrsh/colloques/complexite.html 

 

26 au 28 septembre 2002 à la MRSH 
Exil et migration :  

Histoire et actualité d’un phénomène universel 
Colloque international organisé  

par l’équipe Les voi(es)x de l’exil et des migrations 
Responsable scientifique : Fawzi BOUBIA 

 
Contact : Fawzi BOUBIA, Université de Caen 
Tél. / Fax : 02 31 56 57 73 
E-mail : boubia@wanadoo.fr 

 
Cf Lettre 68 

 

19 et 20 septembre 2002  
à l'Université de Caen 

L’Irlande et ses représentations 
Responsables scientifiques :  

Thierry DUBOST et Paul BRENNAN 
Colloque organisé par le Centre de recherches  

en études irlandaises 
 

E n choisissant de s’intéresser aux modes d’expression 
symboliques de l’identité de l’Irlande, l’objectif est 

de tenter de cerner au plus près ce qui constitue peut-être 
un agent primordial du processus de construction  sociale 
de la réalité depuis plus d’un siècle. Si l’on admet le 
pouvoir créateur et mythificateur du verbe et de l’icône au 
sens large, défini par Pierce, de tout type d’image plastique 
ou graphique, animée ou fixe, il est essentiel d’étudier de 
quelle manières ces modes de représentation ont, en 
Irlande, pris part à la fabrication d’une modernité 
collectivement définie comme plurielle. 
 
Contact : Thierry DUBOST 
Tel– Fax : 02 31 56 59 04 
E-mail : Dubost@cte.unicaen.fr           

 



C ette recherche s’inscrit dans le 
cadre de la politique générale des 

petites entreprises et s’attache, plus 
précisément, à la problématique de la 
conception de projets, le processus situé 
en amont de la gestion de projets.  

Il s’agit de comprendre les méca-
nismes menant à la décision de change-
ment et, plus précisément, de déter-
miner comment naissent les idées de 
projets, comment elles se développent 
dans l’esprit des concepteurs et quelles 
sont les anticipations mobilisées. 

La recherche est bâtie sur un corpus 

théorique articulé autour des travaux 
sur l’anticipation et le projet en 
psychologie. La thèse mobilise égale-
ment les concepts de gestion liés à la 
représentation de l’avenir. L’auteur 
recours à la méthodologie qualitative et, 

plus précisément, à la méthode des cas. 
Quatorze entreprises de moins de 
cinquante salariés sont étudiées, de 
façon intra-site dans un premier temps 
puis de manière transversale. Les projets 
sont divers : nouveaux produits ; créa-
tions et reprises d’entreprises ; projets 
industriels et immobiliers. Suivant un 
dispositif en huit étapes, la recherche 
aboutit à un modèle théorique de 
conception de projets. La thèse s’achève 
par un chapitre sur les implications des 
anticipations dans les échecs de projets. 

 

Roland CONDOR 
La conception de projets  

dans les petites entreprises :  
une approche par les conduites 

d’anticipation 
 Sous la direction de Ali SMIDA 

Centre Innovation Marché Entreprise - CIME 
Thèse soutenue le 23 avril 2002 

 

Soutenances de thèse 

L a recherche montre en quoi les 
transformations des temps sociaux 

conduisent à de nouvelles formes 
d’apprentissages et à de nouveaux 
contenus éducatifs, et à reconsidérer le 
rôle de l’école face à la montée d’une 
« société cognitive ». 

L’étude porte sur l’école primaire, à 
partir de sites expérimentaux où sont 
mises en place de nouvelles formes 
d’organisation du temps scolaire, et 
plus particulièrement sur le temps 
intermédiaire que nous appelons le temps 
de reliance éducative entre les différents 
temps sociaux. 

Les cadres de référence disciplinaires 
font appel à la chronobiologie, à la 

chronopsychologie, la chronosociologie 
et aux apports des sciences de 
l’éducation.  

Nous mettons en évidence sur plus 
d’un siècle la réduction annuelle du 
temps de travail dans l’entreprise et à 
l’école, et son corollaire avec la montée 
en puissance d’un temps social libéré. 

L’analyse du système éducatif, au regard 
de cette progression du temps libéré 
révèle plutôt de multiples déliances 
productrices d’inégalités, accusant le 
retard de l’école sur la mutation sociale. 

Nous postulons que le temps 
intermédiaire a une fonction majeure à 
remplir entre le temps scolaire et le 
temps libéré de l’école : permettre 
l ’acqui s i t ion de savoir s  et  le 
développement de compétences 
«génériques» nécessaires pour participer 
au jeu social et économique du 
troisième millénaire, en tentant de se 
fonder sur une démarche qui situe la 
connaissance dans son ensemble, 
durant les différents temps sociaux.  

Marie-Françoise  
LEMARCHAND-CACCIA 

Temporalités et reliances éducatives 
Le temps intermédiaire  

à l’école primaire 
 Sous la direction de Roger SUE 

Centre d’études et de recherche en sciences 
de l’éducation - CERSE 

Thèse soutenue le 23 avril 2002 

 

L e mythe arcadien fait de l’austère et 
montagneuse s  Arcadie  un 

paradoxal paradis où bergers poètes et 
personnes de toutes conditions placent 
un rêve de bonheur pastoralement 
travesti. Ce mythe, organisé par 
Théocrite et adapté par Virgile, via 
l’allégorisme médiéval et le naturalisme 
mythologique de la Renaissance 
connaît au Grand Siècle français de 
polymorphes résonances arcadiques. 
L’Arcadisme qu’animent celles-ci 
caractérise aussi bien création artistique 
qu’appropriation des œuvres par leurs 
destinataires dans la commune 
recherche d’une jouissance esthétique 
fondant le souci de l’unité du moi. 

Ecr ivains ,  graveurs ,  pe intre s , 
illustrateurs, architectes de jardins, 
liciers et graveurs de médailles adaptent 
alors leur offre aux demandes 
changeantes d’un public souvent 
aristocratique mais aussi populaire 
soucieux de trouver dans la peinture 
médiate de l’amour, de la quête du 
bonheur et de la préparation à une 
bonne mort un écho d’autant plus 

plaisant que multiplié par plans et 
arrière-plans pastoraux et allégoriques 
en général. 

Les estampes de Jean Lepautre, les 
tableaux de Poussin, les Tapisseries et 
Médailles du Roi, les Promenades, l’art 
du jardin à la française, les livres de 
colportage, les vanités et bien d’autres 
moules créatifs sont les étapes d’un 
labyrinthe esthétique et hédonique 
arcadique où la sortie importe moins 
que la recherche, l’invention que le 
plaisant mimétisme itératif, et le 
travestissement pastoral que le chant de 
l’âme qu’il favorise.  

 

Jean REY 
L’Arcadisme, jardin du moi 
au Grand Siècle (1630-1682) 

Du mot à l’objet  
  sous la direction de Suzanne GUELLOUZ 

Equipe Textes - Histoire - Langages 
Thèse soutenue le 23 mai 2002 
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tionale conduit à une logique de 
substitution des organes de l’ONU. Les 
Etats puissants ont tendance à se faire 
justice eux-mêmes en utilisant de façon 
maladroite les notions de légitime 
défense, contre-mesures et représailles 
avec des conséquences néfastes sur les 
innocents. Cette pratique des Etats 
puissants s’explique par la faiblesse des 
conventions qui sont très laxistes avec 
les Etats. En matière de lutte contre les 
prises d’otage, la communauté 
internationale dispose de moyens 
juridiques pour poursuivre en justice les 
auteurs, mais la coopération entre les 
Etats doit être renforcée, et les Etats 
doivent collaborer et que les Etats 
puissants n’utilisent pas leur arsenal 
militaire pour bombarder les innocents. 

de punir l’auteur de l’infraction de prise 
d’otage se traduit au niveau des Etats 
qui, pour la plupart, ont introduit cette 
infraction dans leurs codes pénaux 
respectifs. 

Les différents textes internationaux et 
nationaux constituent le dispositif 
international de lutte contre les prises 
d’otage, mais dans ce domaine comme 
dans beaucoup d’autres, le droit 
international est l’objet de plusieurs 
lacunes. 

L’échec de la communauté interna-

D ès l’introduction de la première 
Démocratie, Tocqueville donne à 

son œuvre une perspective et une 
finalité morales. L’ensemble de son 
œuvre confirme que ses textes comme 
son action font de lui l’un de nos 
grands moralistes, moraliste et 
politique, moraliste du politique. 

Son admiration va d’abord au 
renversement des valeurs opéré par le 
chr i s t i an i sme or ig ine l  pu i s  à 
l’humanisme de la Renaissance et à 
l’universalisme des Lumières qui, pour 
lui, reprennent les valeurs de l’Evangile. 
Assuré qu’il n’existe qu’une seule 
humanité, il lutte pour l’abolition de 

l’esclavage, dénonce le génocide des 
Indiens et le racialisme gobinien 
Législateur il entreprend une réforme 
carcérale : la prison doit cesser de 
former des criminels, des récédivistes, 
cesser d’être un remède pire que le mal. 
Disciple de Montesquieu il analyse les 
interactions qui se nouent entre les 
circonstances, les lois, l’état social d’un 
pays et les mœurs ; modalités 
épiphénoménales des valeurs morales 

transcendantes. Moraliste politique, il 
choisit, même s’il devait se heurter à la 
résistance du monde, Socrate contre 
Calliclès, Platon contre Machiavel, 
assuré qu’il n’est pas de politique 
véritable sans dimension éthique. 
Moraliste, il l’est enfin par cette écriture 
si particulière qui doit tant aux 
moralistes du Grand siècle dont le style 
est devenu en partie le sien, posant 
pour nous les problèmes de la 
démocratie d’aujourd’hui dans le 
langage de l’aristocratie d’hier ; 
Tocqueville reste l’homme du paradoxe. 

Jean-Louis BENOIT 
Tocqueville moraliste  

  sous la direction de Gérard GENGEMBRE 
Equipe Textes - Histoire - Langages 

Thèse soutenue le 21 juin 2002 

 

A u XIXe siècle, l’administration des 
Postes constituait une des 

principales institutions sociales, 
économiques et culturelles du pays. 
Entre 1830 et 1914, les Postes 
connurent un essor considérable. Cette 
période vit s’établir les fondements 
d’une administration moderne. 
Initialement vouée au transport des 
personnes et du courrier, elle se 
transforma en une administration 
maîtrisant toute la chaîne de 
l’acheminement postal ; la distribution 
prit une place croissante grâce à la mise 
en place des infrastructures de base 
constituées par les bureaux et boîtes aux 
lettres ; la mainmise de l’Etat et les 
modalités de fonctionnement du service 
se structurèrent. Après 1850, la Poste se 

retrouva confrontée à une spectaculaire 
explosion de ses activités épistolaires et 
financières, soutenues par l’ouverture 
du marché français à l’échelle 
nationale ; elle dut élargir ses effectifs, 
mieux disséminer ses bureaux, faciliter 
les accès matériels et culturels à son 
service grâce à un travail de pédagogie. 

Plus que jamais, le pouvoir politique 
assurait un contrôle strict de l’image et 
de l’action d’une institution de plus en 
plus familière à la population. A partir 
de 1878, la Poste chercha à maîtriser sa 
croissance, qui comptait désormais la 
gestion du télégraphe. En effet, elle était 
prise entre, d’une part, les restrictions 
budgétaires et, d’autre part, les attentes 
de l’opinion publique. La Poste opta 
pour la voie du désengagement 
financier partiel. Ce dernier s’opéra au 
détriment de ses outils d’exploitation. 
En outre, il fallut gérer les carrières de 
personnels toujours plus nombreux et 
variés, que les salaires et les conditions 
de travail poussaient à la revendication. 

 

Sébastien RICHEZ 
Le développement des Postes au 

XIXe siècle : acculturation des  
Français, implantations et mutations 

des infrastructures et des  
personnels par l’illustration de la 

Normandie, 1830-1914  
  sous la direction de Jean-Pierre DAVIET 

Centre de recherches en histoire  
quantitative - CRHQ 

Thèse soutenue le 3 juin 2002 
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L a prise d’otage : infraction de droit 
commun, infraction politique ou à 

caractère politique ? 

Si la prise d’otage est une infraction 
de droit commun, alors les auteurs de 
celle-ci peuvent être extradés, par 
conséquent ne peuvent pas bénéficier 
du statut de demandeur d’asile 
politique. Or si l’infraction de prise 
d’otage est qualifié d’infraction 
politique, les auteurs de celle-ci peuvent 
bénéficier du statut de demandeur 
d’asile et ne peuvent pas être extradés 
de plein droit.  

Cette question a fait l’objet de 
discussions et au regard des textes en 
vigueur l’infraction de prise d’otages est 
une infraction de droit commun. Ses 
auteurs sont extradables. Cette volonté 

Gilbert MITATA 
La perception des prises d’otages 

par le droit international  
  sous la direction de Daniel BADACHE 

Centre de recherches en droit privé 
Thèse soutenue le 24 juin 2002 

 



Cahiers de la MRSH 

 Cahiers de la Maison de la recherche en sciences humaines de Caen 
N°spécial - L’agglomération de Caen, Parcours géographiques 

Coordonné par Philippe MADELINE et Ronald MINOT 
Centre de recherche sur les espaces et les sociétés - CRESO 

Janvier 2002, PUC, 184 pages, 15 € 

A u moment où les analyses du recensement de 1999 
révèlent les changements socio-démographiques de la 

société française, au moment où les différents scrutins élec-
toraux permettent un renouvellement du personnel politi-
que et dans le contexte de nouvelles orientations sur le 
devenir de la coopération intercommunale, ce recueil d’ar-
ticles invite le lecteur à prendre du recul sur les mutations 
sociales et spatiales de l’agglomération caennaise. 

Apporter des éclairages nouveaux sur l’agglomération 
pour mieux comprendre les changements et amorcer de 
nouvelles pistes de réflexion pour saisir et affronter les en-
jeux sociaux et spatiaux de demain, tels sont les objectifs 
de cet ouvrage. 

 
madeline@mrsh.unicaen.fr  
minot@mrsh.unicaen.fr 

Cahiers de la MRSH n°spécial, (1) p. 9-32, (2) p. 175-183 

Centre de recherches sur  
les espaces et les sociétés  
CRESO 
bergel@mrsh.unicaen.fr 

Pierre BERGEL 

phase de reconstruction ont été si peu mobilisés 
par la suite. Sans doute préjudiciable 
aujourd’hui, cette « amnésie urbaine » n’est-elle 
pas à mettre sur le compte de bouleversements 
opérés dans un intervalle de temps trop court ? 

Dans le second article, l’auteur propose une 
vision prospective et tente d’imaginer l’avenir de 
l’agglomération caennaise : un avenir lié tant aux 
inflexions législatives récentes qu’aux enjeux 
locaux de la gouvernance. 

L argement détruite à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, Caen fut reconstruite 

dans un délai rapide selon des modalités 
techniques, politiques, financières aussi 
originales qu’exemplaires. La reconstruction 
caennaise constitue un héritage pratique et 
intellectuel dont le sens s’est progressivement 
perdu.  

Alors que cette tragédie reste un événement 
périodiquement travaillé par la mémoire locale, 
il est paradoxal de constater combien les savoir-
faire urbanistiques accumulés au cours de la 

1. La reconstruction de Caen. Un héritage mal maîtrisé 
2. Concilier les échelles de l’agglomération caennaise 
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Laboratoire d’analyses  
secondaires et de méthodes 
appliquées à la sociologie 
LASMAS 
clotilde.lemarchant@mrsh.
unicaen.fr 

Clotilde  
LEMARCHANT 

L ’insertion sociale des jeunes caennais sous 
toutes ses formes, qu’elle soit 

professionnelle, conjugale, familiale ou 
résidentielle est au cœur de cette recherche. 
Considérant que le passage à la vie adulte 
représente un moment crucial de l’existence, 

Rester ou partir ? La mobilité géographique des jeunes 

Cahiers de la MRSH n°spécial, p. 157-174 

dense en événements et en choix décisifs, ce 
travail porte une attention simultanée aux 
différentes sphères de la vie d’un individu et aux 
effets des interactions entre ces domaines. 

 



Centre de recherches sur  
les espaces et les sociétés  
CRESO 
minot@mrsh.unicaen.fr 

Ronald MINOT 

Le second article analyse la reconversion des 
salariés de la Société métallurgique de 
Normandie : la fin de l’industrie lourde s’est 
traduite par la disparition d’un groupe social. 

L e premier article décrit la mise en place du 
Transport en Voie Réservée devenu, après 

d’importantes arguties juridiques et politiques, 
Transport Collectif en Site Propre est une des 
réalisations qui a vocation d’accompagner 
l’entrée de Caen et de son agglomération dans 
le XXIe siècle. 

1. Les années TVR 
2. La fin de la SMN ou la disparition d’un groupe social 

Cahiers de la MRSH n°spécial, (1) p. 67-76, (2) p. 111-118 
 

Centre de recherches sur  
les espaces et les sociétés  
CRESO 
rouault@mrsh.unicaen.fr 

Delphine NEVEU 
Rémi ROUAULT 

A  partir de la création du plateau 
commercial de Mondeville 2, les auteurs 

posent la question de l’émergence d’un 
nouveau centre urbain périphérique. 

Mondeville 2, l’émergence d’un centre urbain périphérique ? 

Cahiers de la MRSH n°spécial, p. 77-86  

Centre de recherches sur  
les espaces et les sociétés  
CRESO 

Franck BODIN 

L ’auteur aborde les difficultés des 
populations handicapées ou à mobilité 

réduite en dénonçant un processus d’exclusion 
urbaine que les conceptions architecturales 

Urbanisme, accessibilité et personnes handicapées 

Cahiers de la MRSH n°spécial, p. 87-98 

récentes pourraient résorber à la condition d’un 
plus grand respect des normes techniques. 
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Centre de recherches sur  
les espaces et les sociétés  
CRESO 
herin@mrsh.unicaen.fr 

Robert HERIN 

3. L’analyse de l’importance des femmes dans 
l’emploi illustre un grand facteur des mutations 
sociales et économiques des dernières 
décennies : la tertiarisation de l’emploi marqué 
par l’essor des femmes dans la population active. 

4. Un ensemble d’informations, de points de 
vue sur les questions concernant les jeunes, 
ouvre des perspectives qui permettent de 
construire une vision plus globale des jeunes 
caennais et de leur part dans les dynamiques 
urbaines actuelles. 

Q uatre contributions abordent l’évolution 
de Caen et de son agglomération  : 

1. Le premier texte analyse les quatre 
décennies de transformations économiques, 
démographiques, sociales et urbaines de 
l’agglomération caennaise dans le contexte 
euphorique des années de croissance. 

2. Comme l’essor des emplois industriels et la 
construction de logements sociaux avaient 
marqué le «passage» de la ville à 
l’agglomération, les évolutions récentes 
apportent des indications sur l’agglomération 
du futur.  

1. Quarante années de croissance économique et de recomposition urbaine 
2. Activités économiques et emploi 
3. Travail et logement au féminin 
4. Les moins de 30 ans 

Cahiers de la MRSH n°spécial, (1) p. 33-44, (2) p. 45-56,  
(3) p. 119-132, (4) p. 147-156 

 



Centre de recherches sur  
les espaces et les sociétés  
CRESO 
roupsard@admin.unicaen.fr 

Marcel ROUPSARD 

Le « Journal » de Gilles de Gouberville fournit, 
au milieu du XVIe siècle, un jalon très utile pour 
une étude de l’évolution paysagère. Son cadre est 
le domaine du Mesnil-au-Val, en bordure de 
l’ancienne forêt royale de Bix, aliénée et 
démantelée à la veille de la Révolution. 

A u nord-est de la presqu’île du Cotentin, 
les plateaux du Val de Saire intérieur 

présentent encore aujourd’hui des paysages 
bocagers relativement préservés. Un parcellaire 
enclos assez dense y occupe les clairières de 
défrichement gagnées depuis le Moyen Âge sur 
la forêt dont subsistent de nombreux bois 
résiduels et des landes. 

Un regard sur le bocage cotentinais au XVIe siècle 
Le domaine de Gilles de Gouberville au Mesnil-au-Val 

Cahiers de la MRSH n°XXIX, Enquêtes rurales 8, p. 53-67 

 

Laboratoire d’analyse  
socio-anthropologique  
du risque - LASAR 
lasar103@admin.unicaen.fr 

Frédérick  
LEMARCHAND 

second, temporel quant à lui, est celui du 
patrimoine. Cependant, comme il s’avère 
impossible d’occuper d’emblée une posture 
intermédiaire extérieure à l’un et l’autre champ, 
nous partons, dans le cas présent, du paysage. Il 
sera en quelque sorte placé sous l’éclairage de la 
problématique patrimoniale, et plus précisément 
au travers de l’exemple de la dynamique des 
productions actuelles des réserves et des 
monuments de nature. 

Nous partons du postulat selon lequel le 
paysage ne participe pas seulement de la 
spatialisation de la relation esthétique qu’un 
sujet ou qu’une collectivité entretient avec un 
lieu, mais qu’il produit et inscrit également une 
temporalité spécifique. Plus précisément, nous 
croisons deux champs de production théorique 
et pratique que les disciplines respectives dont 
ils relèvent, la géographie d’une part, l’histoire 
de l’autre, ont souvent pris soin de dissocier : le 
premier, le paysage, est résolument spatial ; le 

L’herméneutique du paysage comme signe d’une rupture d’époque 

Cahiers de la MRSH n°XXIX, Enquêtes rurales 8, p. 119-128 
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Les paysages à la croisées des regards 
Edité par Jean-Marc MORICEAU et Philippe MADELINE 

Pôle Sociétés et espaces ruraux 
Avril 2002, PUC, 128 pages, 20 € 

Philippe MADELINE, Jean-Marc MORICEAU :  
Le paysage à la croisée des regards 

Annie ANTOINE : Le paysage et l’historien 
Pierre-Yves LAFFONT : Occupation du sol et habitat en 

Languedoc septentrional du IXe au XIIIe siècle. 
L’exemple du Vivarais 

Marcel ROUPSARD : Un regard sur le bocage cotentinais 
au XVIe siècle. Le domaine de Gilles de Gouberville au 
Mesnil-au-Val 

Christine ROUX : Les paysages comme révélateur de 
l’immobilisme foncier. Les montages atlantiques du 
nord du Portugal 

Francisco CALVO GARCIA-TORNEL : Les paysages de 
l’horticulture de cycle forcé en Espagne 

Frédérick LEMARCHAND : L’herméneutique du paysage 
comme signe d’une rupture d’époque 

 

Jean-Marc MORICEAU 
Centre de recherches en  
histoire quantitative  
CRHQ 
jmmoriceau@mrsh.unicaen.fr 

Philippe MADELINE 
Centre de recherches sur  
les espaces et les sociétés  
CRESO 
madeline@mrsh.unicaen.fr 



Cyril MARCIGNY 
Centre de recherches  
archéologiques et historiques 
médiévales - CRAHM 
cyril.marcigny@wanadoo.fr 

Archéologie 

C omme témoignage de la vie des gens de 
mer, le graffiti tient une place depuis 

peu reconnue. Trace parfois douloureuse 
d’un emprisonnement (à la Rochelle ou 
Saint-Servan), il est perçu aujourd’hui comme 
porteur d’une intention plus significative 
surtout s’il est gravé sur les murs d’une église. 

Telle est l’hypothèse que formulent 
aujourd’hui les archéologues qui se sont 
consacrés à cet inventaire de graffiti marins 
du Val de Saire. 

Graffiti « marins » des églises du Val de Saire (Manche) V. CARPENTIER 
E. GHESQUIERE 
C. MARCIGNY 
Textes réunis par  
J.-F. DETREE 

Musée Maritime de l’Ile de Tatihou, 2002, 164 pages 

 

 

DOC 

 

Arts du spectacle 

L e montage au cinéma n’est pas 
seulement une opération technique : 

c’est aussi, et surtout, une démarche 
esthétique. Autour de cette dernière, en effet, 
s’organise un monde, un principe de 
représentation, une façon de tenir discours 
sur la réalité. 

Ce livre est tout à la fois un essai sur le 
principe de montage comme caractéristique 
de la culture du XXème siècle, et une synthèse 

des grands choix opérés par les cinéastes 
depuis la naissance du 7ème art. Il insiste en 
particulier sur les fondements théoriques et 
leurs conséquences pratiques en terme 
d’œuvres. Orson Wells, Alain Resnais et 
Maurice Pialat font l’objet d’études plus 
conséquentes, sur l’ensemble de leurs œuvres 
et l’évolution de leurs conception. 

Esthétique du montage Vincent AMIEL 

Coll Fac Cinéma, Nathan, 2001, 132 pages 

 

Centre de recherches  
et de documentation sur les 
arts du spectacle - CREDAS 
amiel@sc-homme.unicaen.fr 

 

 

BUDL 

L e texte inédit qui ouvre le livre s’attache 
à montrer comment l’approche par 

Resnais de la dramaturgie et du monde a subi 
une évolution que l’on pourrait qualifier 
comme allant de l’ordre au désordre. Dans 
les premiers films, une intrigue qui se 
referme sur elle-même, un monde dont on ne 
peut sortir (L’année dernière à Marienbad, 
Hiroshima mon amour) et l’étouffement d’un 

discours Un ; puis, progressivement, des 
failles, des accidents, qui manifestent l’ouver-
ture à d’autres possibles, au virtuel. 

Ouvrage collectif rassemblant des textes 
publiés par la revue Positif depuis presque 50 
ans sur le réalisateur de L’année dernière à 
Marienbad et On connaît la chanson. 

Alain Resnais, la construction du désordre Vincent AMIEL 

In Alain Resnais, Coll Folio, Gallimard, 2002, p. 13 à 20 
 

Centre de recherches  
et de documentation sur les 
arts du spectacle - CREDAS 
amiel@sc-homme.unicaen.fr 
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Le document est en consultation au  
Centre de Documentation de la MRSH DOC 

 ouvrage  article 

Le document est disponible à la 
Bibliothèque Universitaire, section 
Droit-Lettres 

BUDL 

Les chercheurs de Caen publient 



Droit 

 

 

 

L e recul de la participation électorale se manifeste, 
depuis quelques années, et avec une intensité 

croissante, dans la quasi-totalité des démocraties libérales, 
qu'elles soient anciennes ou récentes ; elle atteint 
maintenant des niveaux élevés jusque dans des pays qui, 
comme la France ou l'Allemagne, étaient caractérisés par 
une tradition de forte participation. L'ampleur inédite et 
l'universalité du phénomène ne permettent plus de le 
négliger, ni de se contenter, comme naguère, d'approches 
exclusivement statistiques ou sociologiques. Il importe 
donc d'aller au-delà, et de tenter, si possible, d'en éclairer 
le sens et les causes. 

La question majeure que suscite l'abstention électorale 
est précisément celle de sa signification. Faut-il, 
paradoxalement, s'en réjouir, comme d'un symptôme de 

l'apaisement d'une démocratie enfin adulte, dans laquelle 
l'apparente apathie ne serait que le signe de la disparition 
des conflits idéologiques et de la confiance des citoyens 
dans le bon fonctionnement des institutions ? Doit-on, au 
contraire, sur un mode moins optimiste, y voir la preuve 
de l'épuisement d'une certaine forme de démocratie 
représentative ? L'abstention, la dépolitisation et 
l'indifférence masquent-elles la fin des guerres intestines, 
ou une crise sans précédent du système politique ? Les 
divers intervenants tentent de répondre à ces questions. 

Centre d’étude normand sur la théorie et la régulation de l’Etat  
CENTRE 
boutin@droit.unicaen.fr 

L’abstention électorale, apaisement ou épuisement ? 
Christophe BOUTIN, Frédéric ROUVILLOIS (dir.) 

François-Xavier de Guibert, Paris, 2002, 256 pages 

 

 

 

 L ’anarchisme et le monarchisme sont 
encore présentées comme deux idéologies 

de l’abstention, une affirmation qui, et ce plus 
fortement pour le second courant, doit être 
remis en cause. Il convient en effet de revenir 
aux textes et de différencier les stratégies 
visant à instrumentaliser l’abstention de 
véritables théorisations de l’abstention en 

politique. Pour autant, s’il n’existe sans doute 
pas d’idéologies de l’abstention, il y a bien des 
conditions idéologiques à la participation, 
lorsque l’électeur sait à la fois pourquoi voter 
et pour qui – ou parfois contre qui – voter, 
autant d’éléments peu lisibles de nos jours. Centre d’étude normand sur la 

théorie et la régulation de 
l’Etat - CENTRE 

Les idéologies de l’abstention Frédéric ROUVILLOIS 

In L’abstention électorale, apaisement ou épuisement ?, 
2002, p. 97-113 

 

 

 

 Dans une démocratie, l’Etat doit s’efforcer de 
permettre la participation de l’ensemble des 
citoyens aux diverses consultations. Pour cela, 
il facilite d’abord la tâche de l’électeur, de son 
inscription sur les listes au rapprochement des 
urnes. Dans ce cadre, l’utilisation des NTIC, 
convoquées par certains politiques comme 
devant servir de remède à l’abstention, 
apportent-elles une solution véritable ? Il est 

permis d’en douter. L’Etat tente ensuite de 
motiver l’électeur, en lui rappelant son devoir 
civique. Mais le système actuel, entraînant une 
délégation de cette mission d’information 
civique à certaines associations, relève-t-il 
encore du républicanisme classique et 
n’induit-il pas des effets pervers ? 

Centre d’étude normand sur la 
théorie et la régulation de 
l’Etat - CENTRE 
boutin@droit.unicaen.fr 

Aider et motiver, l’électeur entre citoyenneté et civisme Christophe BOUTIN 

In L’abstention électorale, apaisement ou épuisement ?, 
2002, p. 159-167 
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Economie 

L ’objet de cet article est de passer en revue 
quelques résultats de la théorie du choix 

social susceptibles d’éclairer la pratique de la 
décision collective dans les entreprises et les 
autres organisations. Sont successivement 
présentés les problèmes d’agrégation de 

jugement, les méthodes d’agrégation des 
préférences ainsi que la notion d’indice de 
pouvoir. 

Groupe d’économie  
mathématique et de  
micro-économie appliquée 
GEMMA 
lepelley@econ.unicaen.fr 

La décision collective dans les organisations :  
quelques enseignements de la théorie du choix social 

Dominique 
LEPELLEY 

In Revue africaine des sciences économiques et de ges-
tion, Volume III, Numéro 2, Juillet-Décembre 2001, p. 3-15 

 

 

DOC 

 

KEIDING H, PELEG B. : Representation of 
effectivity functions in coalition proof Nash 
equilibrium : a complete characterization 

SUBRAMANIAN S., MAJUMDAR M. : On 
measuring deprivation adjusted for group 
disparities 

CHAKRAVORTI B., CONLEY JP, TAUB B. : 
Probabilistic cheap talk 

FELSENTHAL DS, MACHOVER M. : Annexations 
and alliances : when are blocs advantageous a 
priori ? 

SLINKO A. : On asymptotic strategy-proofness of 
the plurality and the run-off rules 

ETHIERS L. : Probabilistics allocation rules and 
single-dipped preferences 

BECKMAN SR, FORMBY JP, SMITH WJ, ZHENG 
B : Envy, malice and Pareto efficiency : an 
experimental examination 

CORCHON LC, SOCORRO PUY M. : Existence 
and Nash implementation of efficient sharing 
rules for a commonly owned technology 

MOULIN H : The proportional random allocation of 
indivisibe units 

HERREINER D, PUPPE C : A simple procedure 
for finding equitable allocations of indivisible 
goods 

FIS PC : Acyclic sets of linear orders : a progress 
report 

QUESADA A : More on independent decisiveness 
and Arrow’s theorem 

ROEMER JE : Equility of opportunity : a progress 
report 

Maurice SALLES 
Groupe d’économie  
mathématique et de  
micro-économie appliquée 
GEMMA 
salles@econ.unicaen.fr 

Social Choice and Welfare 
Volume 19 - Number 2 - April 2002, p. 241-475 

Springer 

Managing editors : 
W. GAERTNER 
J.S. KELLY 
P.K. PATTANAIK 
M. SALLES 

 

 

Ss Eco 

BUFR 

Basudeb CHAUDHURI 
Groupe d’économie  
mathématique et de  
micro-économie appliquée 
GEMMA 
basu@econ.unicaen.fr 
 
Frédéric LANDY 
Université Paris X-Nanterre 

D ans un premier temps, l'ouvrage traite 
des dynamiques récentes de l'Inde aux 

échelles nationales et internationales, en 
analysant l'ouverture économique, le maintien 
des inégalités régionales, la mondialisation du 
système de santé et l'apparente libéralisation 
du secteur de l'électricité. Puis il étudie deux 
mondes opposées d'industrialisation, par en 
bas, associés à un développement des 
ressources locales, et par en haut, de type 
technocratique. La troisième partie est 

consacrée à l'agriculture et l'alimentaire, 
thème clé du développement indien. 

 Fruit d'une équipe pluridisciplinaire 
rassemblant géographes, économistes, 
anthropologues, sociologues, agronomes et 
historiens, ce livre conduit à s'interroger sur le 
contenu des termes "mondial' ou "local", et 
présente la complexité et la réalité 
contemporaine de l'Inde moderne.  

De la mondialisation au développement local en Inde : questions d’échelles Sous la direction de 
Frédéric LANDY 
Basudeb CHAUDHURI 

CNRS Editions, Série Sciences Sociales du Monde 
Indien, 2002 

 

 

DOC 

 

Les chercheurs de Caen publient 
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Le document est disponible à la Bibliothèque 
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BUDL 

Le document est disponible à la Bibliothèque 
de l’UFR des Langues 

BUFR 
Lve 

Le document est disponible à la Bibliothèque 
de l’UFR de Sciences économiques 

BUFR 
Ss Eco 



Histoire 

Bernard BODINIER 

L ’auteur analyse le personnel officier 
d’origine normande de la marine du 

roi (qu’on n’appelle pas encore la Royale), 

sa carrière, sa situation lors des conflits et son 
devenir lors de la Révolution. 

IUFM de Rouen 
Centre de recherche d’histoire 
quantitative - CRHQ 

Les officiers normands de la marine royale au XVIIIe siècle 

L’Equipage, p. 22-35 
 

 

DOC 

 

 

 

DOC 

L ’ é q u i p a g e  
 d u  n a v i r e  a n t i q u e  a u x  m a r i n e s  d ’ a u j o u r d ’ h u i  

Ac tes  du  co l l oque  o rgan i sé  su r  l ’ I l e  de  Ta t ihou  du  13  au  15  ma i  1999  

Pub l i és  sous  la  d i r ec t i on  de  E r i c  BARRE e t  And ré  ZYSBERG 
Musée  Mar i t ime de  l ’ I l e  de  Ta t ihou ,  2001 ,  364  pages  

spécialistes de toutes disciplines, ainsi qu’à des 
professionnels.  L ’objectif du colloque organisé les 13-15 mai 1999 au 

Musée Maritime de Tatihou était de mieux 
comprendre ce qui constitue l’équipage, en considérant 
des époques aussi diverses que possible, du navire antique 
aux marines d’aujourd’hui, et en faisant appel à des 

 Eric BARRE, André ZYSBERG 
Centre de recherche d’histoire quantitative - CRHQ 

Leïla MAZIANE 

D ès le début du XVIIème siècle, la 
course devient pour près d’un siècle et 

demi l’activité majeure de l’armement à 
Salé, le port corsaire le plus important du 
littoral atlantique marocain. Elle nécessitait 
la mise en œuvre de moyens matériels et 
humains considérables. L’auteur s’interroge 

sur les problèmes qu’une telle pléthore de 
main d’œuvre a pu poser à bord, tant en 
terme d’avitaillement que de discipline à 
bord. 

Centre de recherche d’histoire 
quantitative - CRHQ 

Les équipages corsaires barbaresques : l’exemple des Saletins 

L’Equipage, p. 190-199 

 

 

DOC 

 

Géographie 

L ’élaboration d’une base de données 
localisées adaptée aux risques 

technologiques majeurs et son exploitation 
par un système d’information géographique 
ont permis d’établir une typologie des zones à 
risques basée sur le couple accident-
vulnérabilité et d’élaborer des cartes de 

synthèse pouvant apporter une véritable aide 
à la concertation et à la prise de décision. Géographie des systèmes 

de communication 
GEOSYSCOM 
propeck@mrsh.unicaen.fr 
ravenel@geo.unicaen.fr 
saint-gerand@mrsh.unicaen.fr 

Cartographie des risques technologiques majeurs :  
nouvelles perspectives avec les SIG 

Eliane PROPECK-
ZIMMERMANN 
Loïc RAVENEL 
Thierry SAINT-GERAND 

In Mappemonde 65, mars 2002, Belin-Reclus, p. 17-21 
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Philippe DUPRE 

L ’auteur analyse les rapports entre les 
communes maritimes et l’intérieur des 

terres à partir des domiciles et des lieux de 
naissance des inscrits maritimes de sources 

produites par l’administration : les registres 
matricules et les rôles d’équipage 

Centre de recherche d’histoire 
quantitative - CRHQ 

Les marins de Normandie au début du XIXe siècle : approche géographique 

L’Equipage, p. 326-333 
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 sophiste Libanios déclare que le pilote est le 
roi du navire. Cette communication étudie la 
perception du pilote par ses contemporains, 
son rôle sur le navire et les conditions 
techniques du pilotage. Elle montre 
comment nous sommes passés du latin 
gubernare au français «gouverner», avec son 
sens moderne puisque nous le retrouvons 
dans le mot « cybernétique » qui apparaît dès 
1834 au sens politique et qui s’est spécialisé 
au XXe dans le domaine technologique. 

Philippe FLEURY 

L e pilote du navire antique (grec et 
romain) est un personnage qui 

bénéficie d’une grande admiration. Les 
mécaniciens Pseudo-Aristote, Héron 
d’Alexandrie, Vitruve le citent comme 
exemple d’«une petite force» qui peut 
mouvoir une masse considérable. Les 
philosophes Aristote, Lucrèce rapprochent 
le mouvement des êtres vivants, pour 
lesquels de petits mouvements de muscles 
produisent de grands effets, de l’action du 
gouvernail. Encore au IXe siècle après J.C. le 

Centre d’études et de  
recherches sur l’antiquité  
CERLA 
fleury@mrsh.unicaen.fr 

Le pilote antique, « roi du navire » 

L’Equipage, p. 250-259 
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 mort de Louis XIV, le 1er septembre 1715, et 
s’arrête à la veille de la réunion de 
l’Assemblée des notables, en décembre 1786. 
Cette période de près de trois quarts de siècle 
apparaît comme l’une des moins 
mouvementées de l’histoire de France. 

André ZYSBERG 

C e livre clôt la série consacrée à la 
« Nouvelle Histoire de la France 

moderne ». Dans le même esprit que les 
auteurs des cinq ouvrages qui le précédent, 
A. Zysberg présente les acquis récents de la 
recherche sur l’histoire de la France 
d’Ancien Régime. 

Le fil chronologique de ce livre part de la 

Centre de recherche en  
histoire quantitative  
CRHQ 

La monarchie des Lumières, 1715-1786 

Editions du Seuil, Collection Points Histoire, 2002,  
560 pages 
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B i b l i o th è q u e  d e  S yn ta x e  e t  S é m a n t i q u e  
T r a i t s  d ’ u n i o n  

12 èmes  Rencon t res  l i ngu i s t i ques  en  Pays  rhénan  

Ac tes  pub l i és  sous  la  d i r ec t i on  de  Geo rges  KLEIBER e t  N i co le  LE  QUERLER 
Cen t re  de  reche rches  in te r - l angues  su r  l a  s ign i f i c a t i on  en  con texte  -  CRISCO 

Ma i  2002 ,  PUC,  254  pages  

Lexique 
François TOLLIS : Le contraste générique en –o/ -a dans les 

paires de substantifs espagnols sans applicabilité sexuée : la 
problématique 

Pierre FRATH, François ROUSSELOT : Terminologie et 
intelligence artificielle 

Jean-Paul MEYER : Tintin et le prototype ou Quand les singes 
auront des ailes 

Didactique des langues 
Claude SPRINGER : Grammaticalisation et acquisition des 

langues étrangères : l’acquisition de la morphologie 
temporelle, aspectuelle et modale 

Emmanuelle HUVER : De la compétence de communication à la 
compétence langagière en FLE 

Histoire de la linguistique 
Jean-François P. BONNOT et Louis-Jean BOË : Genèse des 

premiers congrès internationaux de phonétique (1932-1938) : 
dérives idéologiques 

Georges KLEIBER, Nicole LE QUERLER : Introduction 
Syntaxe 
Syntaxe du français 
Claude MULLER : Clivées, coréférence et relativisation 
Naoyo FURUKAWA : Il l’a vue / attrapée qui s’enfuyait dans la 

rue : construction à deux événements amalgamés 
Martin RIEGEL : Les constructions attributives à topicalisation 

de l’objet. Architecture syntaxique et configurations 
interprétatives 

Andrée BORILLO : Les adjectifs et le temps relatif en français 
Florence LEFEUVRE : Comme quoi 
Syntaxe du berbère 
Miloud TAÏFI : De la construction à objet interne en berbère 

(tamazight) : contraintes syntaxiques et interprétations 
sémantiques 

Syntaxe de l’anglais  
Claude GUIMIER : La conjonction complexe AS IF 
Albert HAMM : Référence, anaphore et coercition de type 
Entre syntaxe et lexique 
Jean PEETERS : Les collocations comme révélateurs du 

fonctionnement linguistique 
Salah MEJRI : Séquences figées et blocages syntaxiques 

 
Nicole LE QUERLER 
Centre de recherche interlangues sur la 
signification en contexte 
CRISCO 
presidente@admin.unicaen.fr 

Claude GUIMIER 

L a séquence as if est analysée comme un 
marqueur unique mais complexe dont 

la valeur globale peut être déduite 
componentiellement à partir de celle de ses 
deux éléments formateurs, les conjonctions 
simples as et if. La proposition en as if 
dénote fondamentalement une cause, 

potentielle ou imaginaire, du procès de la 
principale. Des effets de sens secondaires 
apparaissent en fonction des configurations 
syntaxiques dans lesquelles cette proposition 
est susceptible d’apparaître. 

Centre de recherches  
interlangues sur la signification 
en contexte - CRISCO 
cguimier@crisco.unicaen.fr 

La conjonction complexe AS IF 

Traits d’union, p. 105-120 
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Littérature 

G i d e  a u x  m i r o i r s  -  L e  r o m a n  d u  X X e s i è c l e  
Mél an ges  o f f e r t s  à  A l a in  Gou le t  

T ex tes  réun is  p a r  S e rge  C ABIOC ’H  e t  P i e r re  MA SSO N  
Cen t re  de  recherche  T ex tes -H is to i r e -La ng ages  -  T HL  

Mars  20 02 ,  PU C,  3 60  pag es ,  2 8  €  

romanesque de l’œuvre gidienne saisie dans son 
mouvement jusqu’au « Gide nouvelle vague ». 

Une seconde section en trois volets réunit des articles 
portant essentiellement sur des écrivains romanciers du 
XIXe siècle, qui définissent la quête du sujet de l’écriture 
et interrogent la mémoire collective. Le dernier article, en 
forme de long épilogue, revient vers André Gide, comme 
un premier miroir dans lequel se cherche et se raconte 
Pierre Barbéris, en scrutant le clair-obscur de l’Histoire de 
1943 à l’an 2000. 

E n ces Mélanges se reflètent en abyme André Gide et 
Alain Goulet avec le double jeu des initiales : A.G. 

La loi du genre, et sa devise, c’est diversité et cohérence. 
Ce kaléidoscope, tourné avec dextérité, présente une 
figure dominante : tout au long de sa carrière, Alain 
Goulet s’est fait l’accompagnateur d’André Gide. 

Une première section est donc ouverte à l’auteur de 
l’Immoraliste, des Caves, des Faux-Monnayeurs, avec des 
articles réfractant comme autant de miroirs tendus par 
des disciples et des collègues quelques aspects de la partie 
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Jürgen SIESS 

R einer Maria Rilke, tout en vivant 
séparé de sa femme, la sculptrice Clara 

Westhoff, a entretenu une importante 
correspondance avec elle. Rilke tente de 
justifier leur séparation au nom de la 
vocation artistique qui implique à ses yeux 
un mode de vie solitaire. Il en appelle à 
l’image de l’artiste absorbé par son travail 
qu’exemplifient les grands modèles 
contemporains. La représentation valorisée 
du créateur solitaire, qui dans l’imaginaire 
de l’époque s’attache à des hommes, est ici 

proposée à la sculptrice pour qu’elle puisse à 
son tour s’y identifier. Il est intéressant dans 
cette optique d’étudier les buts et les 
« stratégies » d’une correspondance à travers 
laquelle le poète cherche à légitimer un 
projet de vie fondé sur l’image de l’artiste en 
ascète qui sacrifie tout à l’élaboration de son 
œuvre. L’entreprise de persuasion est ici 
d’autant plus ardue que l’idéal exalté ne 
semble guère comporter de versant féminin 
dans la société du début de siècle. 

Equipe 
Textes - Histoire - Langages 
THL 

Portrait de l’artiste en solitaire 
L’autolégitimation de Rilke dans ses lettres à Clara (1906-1907) 

Gide aux miroirs, p. 197-204 
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Gérard POULOUIN 

J uin 1940, la France est défaite. L’écrivain 
vaudois Ramuz est effondré. Dans la 

mesure de ses moyens il aide matériellement 
les Français dans le malheur. Il publie 
toujours, mais point en France. Dès 1941 
toutefois il s’inscrit dans le champ de la 
résistance spirituelle à la barbarie nazie en 

donnant des textes à des revues « résistantes » 
en France et en Suisse. Après la guerre 
Ramuz est une personnalité morale saluée 
par de nombreux écrivains français. Equipe 

Textes - Histoire - Langages 
THL 
g.poulouin@mageos.com 

Ramuz et l’esprit de résistance 

Les Amis de C. F. Ramuz, Université François Rabelais, 
Tours, Bulletins n°20-21, 2000/2001 

 

 

 

 



Gérard POULOUIN 

L a rencontre entre Gide et Ramuz à 
Lausanne en 1933 est passée à la 

postérité parce que l’éditeur Mermod a pris 
des photos de cette rencontre. Elles sont 
reproduites dans des ouvrages consacrés à 
Gide. La rencontre elle-même est le plus 
souvent passée sous silence. Gide n’a pas 
célébré l’œuvre de l’écrivain vaudois dans 
les mêmes termes que Claudel et Paulhan, 

qui, à sa différence, appréciaient sa façon 
d’écrire, il a mis l’accent sur les vertus 
intrinsèques de l’oeuvre et de l’homme, nous 
permettant d’appréhender Ramuz sous un 
éclairage inhabituel. Les deux écrivains se 
sont rencontrés sur le terrain de la liberté de 
l’esprit, contre toutes les tyrannies. 

Equipe 
Textes - Histoire - Langages 
THL 
g.poulouin@mageos.com 

Gide et Ramuz 

Gide aux miroirs, p. 119-132 
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Jean-Claude LARRAT 

C e fut une longue amitié qui commença 
en avril 1922. Malraux, qui vient de 

lire les Morceaux choisis, petit bréviaire gidien 
paru en 1921, prend crânement la défense 

d’André Gide dans le procès en sorcellerie 
que lui fait la droite catholique et 
nationaliste de la Revue universelle... 

Equipe 
Textes - Histoire - Langages 
THL 
larrat@sc-homme.unicaen.fr 

Gide et Malraux (ou) les surprises de l’amitié 

Gide aux miroirs, p. 105-112 
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Serge CABIOC’H 

P eut-être n’y a-t-il pas en littérature de 
figures impossibles à réaliser, toutes 

figures étant constituées simplement de 
mots qui font rêver ? Peut-être que tout 
texte littéraire est naturellement réaliste –
d’un « réalisme expérimental »-, puisque 
l’espace poétique accueille les figures 
chimériques : le poète leur donne lieu 
d’être, il donne forme à ce qui n’est pas, ou 
pas encore. Longtemps après la lecture, les 

images nouvelles hantent l’imaginaire du 
lecteur, au point qu’il oublie si elles ont été 
provoquées par simple jeu du hasard, si elles 
sont là pour de rire, ou si elles existent en 
vrai, comme disent les enfants– ou bien 
encore si elles sont sur le point d’advenir, à 
l’aube de se réaliser, dans un monde devenu 
autre. Equipe 

Textes - Histoire - Langages 
THL 

De quelle couleur est la chimère ? 

Gide aux miroirs, p. 245-252 
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Anne CHEVALIER 

L e récit d’enfance d’Alain Rémond se 
d i s t ingue  de  l a  p lupar t  de s 

autobiographies en ce que l’accent n’est pas 
mis sur la personne de l’auteur. Il ne 
s’apparente pas non plus à l’autofiction 
contemporaine où les faits sont d’emblée 
contestables, forgés comme dans les 
romans. Pourtant, si l’on ne peut imputer à 
l’auteur l’invention des noms, Mortain, où 
se lit la mort, Trans, où se dit le passage, ni 
celle d’une famille «nombreuse, catholique 

et bretonne», trop parfaitement équilibrée 
avec ses cinq garçons et ses cinq filles, le 
lecteur, lui, est conduit vers une inter-
prétation symbolique de tous ces faits comme 
signes. Le travail d’effacement des traits 
individuels, la mise en relief au contraire de 
tous les éléments socio-historiques et collec-
tifs élaborent une célébration de l’enfance. 

Equipe 
Textes - Histoire - Langages 
THL 

Je ne dirai plus nous 

Gide aux miroirs, p. 253-260 
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Littérature 

Mo d è l e s ,  d i a l o g u e s  &  i n ve n t i o n  
Mél an ges  o f f e r t s  à  A nne  Che va l i e r  

T ex tes  réun is  p a r  S u zan ne  G UE LLOUZ e t  Gabr ie l l e  CH A MAR AT -MAL AND AIN  
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Mars  20 02 ,  PU C,  3 38  pag es ,  2 8  €  

inépuisable. A travers tout le volume, indépendamment 
de l’enchaînement chronologique, des questionnements 
se font écho. Par exemple : qu’en est-il des personnages 
féminins en littérature ? Ou bien : comment se fait la 
littérature ? Comment le sujet qui écrit s’inscrit-il ou se 
dérobe-t-il dans son œuvre ? Sous quelles figures ? Sous 
quels masques ? 

Que les travaux rassemblés et présentés selon le fil 
chronologique privilégient le XXe siècle ne saurait 
étonner, Anne Chevalier étant elle-même « vingtiémiste ». 
Mais ce recueil comporte des contributions variées, du 
Moyen Âge au XIXe siècle. Ce vaste éventail donne à 
l’ensemble sa richesse et sa portée. 

Q u’est-ce que la littérature ? Comment se fait-elle ? Où 
va-t-elle ? Finalement par où commencer ? Autant de 

questions assez brûlantes pour qui aime les livres. 

S’il est hasardeux de répondre à la question « où va la 
littérature ? », ces Mélanges laissent peut-être entrevoir d’où 
elle vient, les textes ici rassemblés prenant en compte plus 
de dix siècles de littérature –en majorité française. Du Xe 
au XXe siècle, bien des formes se sont succédé, de la 
Chanson de geste ou du fabliau au roman expérimental 
selon Zola ou au roman-tragédie selon Carlos Fuentes. 
Bien des questions se sont posées, portant sur l’expression 
du collectif ou de l’individu, et plus encore sur leur 
indépendance. Bien des relations se sont nouées au fur et 
à mesure des siècles entre la littérature advenue et la 
littérature en devenir. Le champ d’investigation se révèle  
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Didier LECHAT 

L a présence de personnages arthuriens –
ou tirés de la littérature des deux siècles 

précédents– dans les dits du XIVe siècle 
reste relativement marginale. Ceux-ci 
apparaissent néanmoins aux détours de 
quelques textes, ils y sont souvent placés en 
concurrence avec des personnages de la 

mythologie, mais peut-être ces deux réservoirs 
d’exemples –l’un ancien, l’autre moderne– 
ne remplissent-ils pas des fonctions 
équivalentes. Telle est une des questions 
auxquelles l’auteur tente de répondre. 

Equipe 
Textes - Histoire - Langages 
THL 
lechat@sc-homme.unicaen.fr 

Le réemploi des exemples arthuriens et modernes chez Machaut et Froissart 

Modèles, dialogues & invention, p. 33-44 

 

Henriette LEVILLAIN 

A vec l’ambition du pouvoir, le culte de 
la Beauté est la seconde passion 

soumise dans le théâtre de Shakespeare à 
l’épreuve de l’illusion. Que ce soit dans la 
comédie ou la tragédie, elle est le siège de 
méprises et de confusions qui remettent en 
question l’irréductibilité platonicienne du 
beau au laid, du vice à la vertu. Elle est objet 
de blasphèmes et de crimes sacrilèges 
révoltants, et finalement évacuée de la 
scène. 

Par un renversement propre au style 
baroque, la présence de la beauté sur scène se 
fait relayer par l’élégie et l’éloge funèbre. 
C’est dire qu’il y a une parole propre à la 
beauté qui lui permet de survivre à sa mort 
p h y s i q u e ,  i n d é p e n d a m m e n t  d e s 
circonstances, à la différence de l’ambition 
du pouvoir qui, elle, est soumise au tour 
irréversible de la roue de la fortune. Equipe Identité,  

Représentations, Echanges 
(France-Italie) - IREFI 

La beauté dans le théâtre de Shakespeare 

Modèles, dialogues & invention, p. 45-56 
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Suzanne GUELLOUZ 

C ’est sur la lancée du roman héroïque 
qui, dans le cadre de l’épopée en 

prose, avait prétendu consacrer l’alliance du 
romanesque et de l’historique, que ce qu’il 
est convenu d’appeler le récit hispano-
mauresque s’est développé en France. 
Découverte dès la fin du XVIe siècle, où le 
roman de chevalerie avait été délaissé, cette 

veine est pleinement exploitée de 1619, date 
à laquelle Loubayssin de la Marque publia les 
Aventures héroïques et amoureuses du comte 
Raymond de Toulouse, à 1699, date de l’édition 
de la Relation historique et galante de l’invasion 
de l’Espagne par les Maures de Baudot de Juilly. Equipe 

Textes - Histoire - Langages 
THL 

Du héros au galant. L’apport du récit hispano-mauresque  
dans l’évolution du roman en France au XVIIe siècle 

Modèles, dialogues & invention, p. 57-68  
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Carole DORNIER 

L ’étrangeté du roman est celle des 
méandres tortueux d’une conscience 

obscure à elle-même et aux autres. Plus que 
dans aucun autre de ses romans, Prévost a 
usé du procédé narratif du récit à la 

première personne et de la rhétorique 
contradictoire du narrateur pour représenter 
l’opacité irréductible de l’espace intérieur. Equipe 

Textes - Histoire - Langages 
THL 

Etrangeté et incertitude topique dans  
l’Histoire d’une grecque moderne de Prévost (1740) 

Modèles, dialogues & invention, p. 69-82 
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Jürgen SIESS 

D ans sa comédie Minna von Barnhelm, 
Lessing reprend la situation du 

misanthrope de Molière. Qu’est-ce qui a 
rendu possible la reprise de la situation  
d’Alceste cent ans plus tard dans un autre 
champ culturel ? Par quelles voies s’est faite 

la transposition ? La réception de la comédie 
de Molière depuis le XVIIIe siècle montre 
que le personnage d’Alceste a été envisagé à 
plusieurs reprises comme un homme 
susceptible de correction ou de conversion. 

Equipe 
Textes - Histoire - Langages 
THL 

Minna von Barnhelm ou le misanthrope converti 
Lessing face à Molière 

Modèles, dialogues & invention, p. 83-92  

 

DOC 

BUDL 

Huguette LEGROS 

B oivin de Provins est un fabliau datant  du 
milieu du XIIIe siècle et qui nous a été 

conservé par deux manuscrits A et P. C’est 

sur la version A qui apparaît meilleure que 
l’auteur porte ses commentaires. 

Equipe 
Textes - Histoire - Langages 
THL 
legros@sc-homme.unicaen.fr 

Dans la ville, un je en quête d’auteur 

Modèles, dialogues & invention, p. 23-32 
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Gisèle VALENCY-SLAKTA 

L es relations de détermination entre 
pronoms personnels, noms propres, et 

référence, ont des conséquences éclairantes 
sur les discours rapportés et les dispositifs 
modaux. L’opposition entre figure et mot 
propre y est centrale. Le mot « point de 
vue », alors réservé à un emploi littéral, se 

manifeste par des schémas. Mais les emplois 
opposés «d’être» et «d’appeler», l’opposition 
modale de re/de dicto en déterminant les 
statuts modaux différents des énoncés où ils 
figurent, manifestent eux aussi les 
particularités du sujet de l’autobiographie. 

Equipe 
Textes - Histoire - Langages 
THL 

La coréférence sans ses « chaînes ». Personnes verbales et genres discursifs 

Modèles, dialogues & invention, p. 93-106  
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Modèles, dialogues & invention, p. 165-176 

dislocation dans le récit proustien. Il s’agit en 
effet toujours d’une thématisation, mais elle 
est parfois liée à une rhématisation par c’est, 
et elle a généralement un rôle de 
renforcement de la cohésion du récit. 

Nicole LE QUERLER 

Cet article est une étude linguistique 
d ’un  procédé  s yn tax ique ,  l a 

dislocation, dans Sodome et Gomorrhe. La 
première partie est consacrée à l’étude des 
différentes structures syntaxiques présentes 
dans le corpus, et la seconde au rôle de la 

Centre de recherches 
interlangues et de la  
signification en contexte 
CRISCO 
presidente@admin.unicaen.fr 

Proust et la dislocation 

 

Littérature 
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BUDL d’autres –J. Bourgeois, 1945 ; Bruno Villien, 
1978 ; Gilles Deleuze, 1985– ce que pourrait 
être au cinéma « Proust retrouvé ». 

Modèles, dialogues & invention, p. 197-206 

Jean-Louis LIBOIS 

L ’auteur souligne les difficultés de 
l’adaptation de Proust au cinéma par 

les cinéastes Chantal Akerman, Visconti, 
Schlöndorff ou Ruiz et se demande après 

Centre de recherches et de 
documentation des arts du 
spectacle - CREDAS 

Le cinéma selon Proust ou le temps retrouvé au cinéma 
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Modèles, dialogues & invention, p. 207-228 

l’œuvre littéraire des éléments de son 
élaboration, ou des réflexions sur sa 
signification ; à effacer le cloisonnement des 
formes littéraires au profit de la 
complémentarité. 

Hélène SAMSON 

T ravaillées par deux types de tensions –
entre  prose  et  poés ie ,  entre 

l’accomplissement de l’œuvre et sa 
théorisation-, l’œuvre de Proust et celle de 
Jaccottet participent à cette même tendance 
de la littérature moderne à intégrer à 

IUFM Caen Basse-Normandie 

« Notre corps d’images, de mémoire » 
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Modèles, dialogues & invention, p. 251-258 

secondaire, ce qui pourrait être l’une des clés 
de l’œuvre giralducienne : le thème du 
double. 

Jean-Claude LARRAT 

L e recueil de nouvelles Amica America 
n’est certes pas une des œuvres les plus 

connues de Giraudoux. On y découvre 
pourtant, avec la clarté que donne parfois la 
négligence aux textes d’importance 

Equipe 
Textes - Histoire - Langages 
THL 
larrat@sc-homme.unicaen.fr 

Au seuil du bonheur : Giraudoux et le narcissisme 
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BUDL Goulet traite de quelques questions majeures 
qui ont dominé la pensée et le travail de 
l'écrivain: le statut et la place du Moi, le droit 
à sa sexualité, l'accès à l'autre et à la réalité, et 
propose enfin quelques considérations sur la 
spécificité de son écriture. 

Alain GOULET 

P résentation de l'importance et de 
l'actualité de l'oeuvre d'André Gide, une 

oeuvre vitale et dont la progression est 
exemplaire. Car Gide avait besoin d'écrire 
pour vivre, pour progresser dans sa voie, 
s'éprouver et circonscrire une identité 
toujours incertaine et mouvante. Après un 
rapide parcours de l'évolution de l'oeuvre, A. 

Equipe 
Textes - Histoire - Langages 
THL 

Gide à l’oeuvre 

 
Modèles, dialogues & invention, p. 259-272 

Les chercheurs de Caen publient 

P a g e  2 8  L e t t r e  d e  l a  M R S H  n ° 6 9  

Le document est en consultation au Centre de 
Documentation de la MRSH 

DOC 

 ouvrage  article 

Le document est disponible à la Bibliothèque 
Universitaire, section Droit-Lettres 

BUDL 

Le document est disponible à la Bibliothèque 
de l’UFR des Langues 

BUFR 
Lve 



 

DOC 

BUDL 

Gérard POULOUIN 

L ’intérêt de l’écrivain Julien Gracq pour 
les mythes et les figures légendaires a 

été souligné par de nombreux 
commentateurs. Parmi ces mythes, il en est 
un qui lui importe tout particulièrement : le 
mythe du Graal. 

Ce mythe met simultanément l’accent sur la 
trajectoire et sur le but à atteindre, sur le 
déplacement et sur le terme. Equipe 

Textes - Histoire - Langages 
THL 
g.poulouin@mageos.com 

Julien Gracq et la légende du Graal 

Modèles, dialogues & invention, p. 273-294 

 

Littérature 

L ’ H o m m e  d e  l a  P r o v i d e n c e  :  d e  l ’ H i s t o i r e  a u  M yt h e  
Etudes  réun ies  pa r  Juan  Ca r los  D ’AMICO,  Lu i s  NEGRO ACEDO 

e t  p ré fac ées  pa r  V inc en t  D ’ORLANDO 
C o l l ec t i on  L i m i na i res  -  P assages  i n te r cu l t u re l s  i t a l o - i bé r i ques  

D i r i gée  pa r  S i l v i a  FA BR IZ IO-C OS T A 
Labo ra to i re  d ’ é tud es  i t a l i ennes ,  i bé r i ques  e t  i bé ro -am ér i ca i nes  -  LE IA  

V o l .  1  -  2001 ,  P e te r  Lang ,  252  pages   

exaucée. Qu’il s’agisse de Charles Quint, de Christophe 
Colomb, de Garibaldi et des autres personnages évoqués 
ici, le « grand homme » ou le « Sauveur » est celui qui, par 
ses actions mais surtout par le récit qui en a été tiré, a su 
réactiver l’imaginaire et la quête identitaire de la 
communauté qui en a fait son héros. Fédérateur et 
modèle, l’homme providentiel incarne deux aspirations 
complémentaires des individus : le désir d’action pour 
modifier l’état des choses et l’aspiration à la poésie qui 
nourrit l’imagination. 

E st-il possible aujourd’hui de tenir un discours 
novateur sur une question aussi complexe et étudiée 

que le mythe ? Sans doute, en abordant le thème par le 
biais particulier de l’homme providentiel. C’est 
précisément le fil conducteur qui unit les contributions 
de ce volume issues d’un séminaire organisé par le 
Laboratoire d’études italiennes, ibériques et ibéro-
américaines de l’Université de Caen en novembre 1999. 
L’homme de la providence est en effet la figure qui 
incarne le mieux ce point de convergence par lequel le 
mythe et l’Histoire se nouent. Il est à la fois le symbole 
d’un nouveau départ, paré de toutes les vertus 
messianiques, et l’aboutissement d’une attente enfin 

 

 

DOC 

damico@lve.unicaen.fr 
dorlando@lve.unicaen.fr 
fabrizio-costa@admin.unicaen.fr 

 

DOC 

Michèle ESCAMILLA 

P ar un prodigieux retournement, le 
secrétaire espagnol de Charles Quint 

Alfonso de Valdès transcende l’actualité 
politique de son temps en mythe. Fidèle à 
l’esprit de la Devotio Moderna et au modèle 
érasmien, il mêle l’image d’un prince réel - 
L’Empereur - à celle, antique médiévale, du 
«miroir des Princes», qu’incarne le 
personnage du «bon roi» Polidore ; le 
«mauvais» roi des Galates, évidente allusion 
à François 1er, servant de repoussoir à ce 

modèle de perfection politico-chrétienne, 
promu de surcroît «restaurator Ecclesiae» que 
l’on supplie de réformer l’Eglise. En 
imbriquant l’actualité politique et l’utopie, 
en confondant dans l’esprit du lecteur praxis 
et théorie, l’auteur élève Charles Quint - 
prince chrétien par excellence - au rang 
mythique de Prince Parfait. Chercheur associé au 

Laboratoire d’études  
italiennes, ibériques  
et ibéro-américaines - LEIA 

Réalité et mythe politiques chez Alfonso de Valdès : le « Prince Parfait » 

L’Homme de la Providence, p. 1-58 
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José GARCIA-ROMEU 

L a découverte de l’Amérique ainsi que 
son exploration et sa conquête 

permettent à certains de ses acteurs de 
donner un sens providentiel à leur geste. 
Trois des principaux artisans de cette 
aventure, Cristobal Colon, Hernan Cortes 
et Alvar Nunez Cabeza de Vaca, ont laissé 
des récits où ils expriment selon des modes 
qui sont propres à chacun la certitude 
d’avoir été désigné par la Providence afin 
d’accomplir une mission divine grâce à 

laquelle la monarchie et le catholicisme 
devront sortir grandis. C’est la construction 
de ces témoignages que l’auteur évoque en y 
observant particulièrement les effets de la 
mimesis qui font de ces récits des artifices plus 
ou moins habiles où l’on voit poindre, 
davantage que la vérité qu’ils prétendent 
décrire, les inquiétudes d’une époque et les 
projets quelquefois inavoués de leurs auteurs. Laboratoire d’études  

italiennes, ibériques  
et ibéro-américaines - LEIA 

L’homme providentiel autoproclamé : le témoignage chez Cristobal Colon, 
 Hernan Cortes et Alvar Nunez Cabeza de Vaca 

L’Homme de la Providence, p. 85-102 
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Juan Carlos D’AMICO 

D epuis le XIIIe siècle, la légende du 
Second Charlemagne était très enracinée 
en Italie, surtout à Florence, où une 

vieille tradition considérait le roi des Francs 
comme le bienfaiteur de la ville. Ce 
nouveau Charlemagne était attendu comme 
celui qui allait rétablir une époque de 
splendeur sur la terre permettant en même 
temps la réalisation d’une réforme de la 
société. En 1545, un agent impérial adresse 
au duc de Florence un précis sur la 
généalogie de Charlemagne et de Charles 

Quint écrit par Pietro Mareno. Ce livre 
renouait avec l’image mythique de 
Charlemagne et établissait une ligne directe 
entre Charles Quint et son ancêtre présumé. 

Dans son article, J. C. D’Amico montre 
comment cette légende subira des 
modifications significatives pour être adaptée 
à la nouvelle situation politique de Florence, 
désormais sous le protectorat de l’Empire. 

Laboratoire d’études  
italiennes, ibériques  
et ibéro-américaines - LEIA 
damico@lve.unicaen.fr 

Charles Quint sur les traces de Charlemagne 

L’Homme de la Providence, p. 59-84 
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Laboratoire d’études  
italiennes, ibériques  
et ibéro-américaines - LEIA 

Luis NEGRO ACEDO 

A  partir de 1939, après une longue 
guerre civile, le général Franco sera 

présenté aux espagnols comme le héros 
envoyé par la providence pour sauver 
l’Espagne de la catastrophe à laquelle, selon 
la propagande officielle, l’aurait amenée la 
République proclamée en 1931. Les jeunes 
espagnols ne tarderont pas à se rendre 
compte de l’inanité du héros qui leur est 
proposé comme modèle et chercheront 
ailleurs les modèles de comportement 
nécessaires à leur formation et à leur 
passage à la vie d’adulte. 

Prenant le roman Beatus ille d’Antonio 
Munoz Molina comme un exemple de cette 
recherche, l’article analyse la quête d’un 
jeune étudiant espagnol antifranquiste, qui, à 
la fin de la décennie de 1960, cherche un 
contre modèle à cet homme de la providence, 
imposé par la propagande et la terreur, dans 
la figure d’un écrivain antifasciste, 
combattant de l’armée républicaine vaincue 
par le franquisme. 

La recherche d’un contre-modèle de l’homme de la providence 
Une lecture roman Beatus ille d’Antonio Munoz Molina 

L’Homme de la Providence, p. 223-243 
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Marc CHISSAÏ 
Vincent D’ORLANDO 

F igure tutélaire du Risorgimento, 
Giuseppe Garibaldi se trouve au 

carrefour d’un temps qui s’achève –celui de 
l’Italie divisée et dominée par des puissances 
étrangères– et du temps prometteur de 
l’aventure unitaire. En cela, il possède tous 
les attributs de l’homme de la Providence 
capable d’inverser le cours de l’Histoire. 
L’article repère les manifestations littéraires 
de l’élaboration du mythe garibaldien, 
insistant à la fois sur la rapidité de son 

apparition et sur sa permanence pendant 
plus d’un siècle. L’analyse d’auteurs comme 
Abba, Bandi, Pascoli, Carducci, D’Annunzio, 
Lampedusa ou Consolo permet de montrer 
les différents emplois du mythe garibaldien 
selon les besoins, poétiques ou idéologiques, 
variant d’une époque à l’autre pour arriver à 
la conclusion que c’est l’extension même du 
mythe qui en garantit la force et la durée. 

Vincent D’ORLANDO 
Laboratoire d’études  
italiennes, ibériques  
et ibéro-américaines - LEIA 
dorlando@lve.unicaen.fr 

Giuseppe Garibaldi, de la réalité au mythe, aller-retour 

L’Homme de la Providence, p. 115-148 

 

Gilles GROULT 

H éritier des rêves utopistes et dernier 
avatar (à l’époque) de l’Apocalypse, le 
Grand Soir est un mythe qui prend 

forme à la fin du XIXe siècle dans le 
souvenir de la Commune et relaie auprès 
des classes populaires les théories 
anarchistes. N’en retenant, pour l’essentiel, 
que les idées de révolution sociale violente, 
de liberté individuelle et le refus de toute 
autorité, le Grand Soir fascine les 
intellectuels, nourrit la chanson populaire 
et suscite l’enthousiasme d’une partie du 

prolétariat. En Espagne et en France, des 
hommes exaltés et généreux pensent hâter sa 
venue par des actions violentes. Aurora roja et 
La bodega, deux romans espagnols écrits en 
1905, retracent leurs tentatives et leurs 
espoirs déçus et se font l’écho des luttes 
menées, de part et d’autre des Pyrénées, par 
ces ouvriers et ces paysans qui rêvent de 
changer le monde en ne comptant que sur 
eux-mêmes. 

Laboratoire d’études  
italiennes, ibériques  
et ibéro-américaines - LEIA 
groult@chbg.unicaen.fr 

Ni Dieu, ni César, ni Tribun 
Le Grand Soir anarchiste : de la chanson française au roman espagnol 

L’Homme de la Providence, p. 161-192 

 

Littérature 

Marie-Christine 
SOUBRAS-PENA 

M anuel Quintin Lame Chantre, 
Indien Paez de Colombie, par son 
manuscrit Los pensamientos del indio 

que se educo dentro de la selvas colombianas, a 
réussi à faire avancer la cause des Indiens et 
des minorités colombiennes. En cela, ce 
discours messianique, faisant appel aussi 

bien à la vision Paez du monde qu’à la vision 
judéo-chrétienne, est un exemple de texte 
providentiel. Son plaidoyer pour une 
utilisation raisonnée de la nature, en 
adéquation avec ce qu’elle peut donner, est 
aujourd’hui d’actualité. 

Laboratoire d’études  
italiennes, ibériques  
et ibéro-américaines - LEIA 

Manuel Quintin Lame Chantre, homme providentiel  
pour les indiens Paeces de Colombie ? 

L’Homme de la Providence, p. 193-210 
 

Laboratoire d’études  
italiennes, ibériques  
et ibéro-américaines - LEIA 

Raquel 
LINENBERG-FRESSARD 

D ans Cicatrices (1969) de l’Argentin 
J u a n  J o s é  S a e r ,  l ’ « h o m m e 

providentiel» qu’a été en son temps Juan 
Domingo Peron ne figure pas dans la fiction 
du roman en tant que protagoniste. En 
effet, on ne le voit jamais directement et son 

nom n’est même pas prononcé. Néanmoins 
sa présence en creux, pourrait-on dire, 
informe la totalité de la fiction, ainsi que 
nous nous attachons à le montrer dans cette 
étude. 

La figure de l’homme providentiel (Juan Domingo Peron)  
dans Cicatrices (1969) de Juan José Saer 

L’Homme de la Providence, p. 211-222 
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Littérature 

 

 

 

Traduit du russe  
et présenté par  
Michel NIQUEUX F in lettré, critique réputé, traducteur de 

Shakespeare et épicurien, A. 
Droujinine (1824-1864) publia en 1847 son 
premier roman, qui fut admiré par 
Dostoïevski et Tolstoï. C’est l’histoire, sous 
forme de lettres, de l’émancipation puis de 
la maturation d’une femme-enfant. 
Droujinine reprend le triangle amoureux du 
Jacques de Georges Sand, qui avait fait 
scandale en Russie, pour proposer une issue 

différente et inattendue. Il bouscule les 
préjugés et subvertit les conventions et les 
stéréotypes romanesques de son temps. 
Œuvre novatrice, ce roman reste très 
moderne par la finesse de ses analyses 
psychologiques, les problèmes de société, 
d’éducation et de mœurs qu’il soulève, et sa 
virtuosité stylistique. Département Etudes slaves 

niqueux@lve.unicaen.fr 

Alexandre DROUJININE : Pauline Sachs 

Phébus, 2002 

 

L e s  V o y a g e s  d e  G u l l i v e r  
M on de s  l o i n ta in s  o u  m o nd es  p r oc he s  

Sous  l a  d i rec t i on  de  Dan ie l  CAREY e t  F ranço is  BOULAIRE 
Groupe  de  rec he rches  en  é tu d es  i r l anda i ses  

P U C ,  176  pages   

aventures au cœur de contrées où se mélangent traits 
réalistes et peintures utopiques, c’est bien plus 
profondément les multiples facettes de la nature humaine 
que l’ouvrage lui-même lui propose de re-découvrir. C’est 
cet ensemble complexe d’éléments historiques, 
géographiques, rhétoriques et philosophiques des Voyages 
de Gulliver que les auteurs des articles ont cherché à mieux 
définir, afin de faciliter la lecture de ce chef-d’œuvre de la 
littérature du XVIIIe siècle. 

P arti pour faire fortune, mais contraint par les 
circonstances de s’adapter aux modes de vie de 

diverses contrées étrangères, Gulliver semble y retrouver 
toujours, d’une façon ou d’une autre, les problèmes qui se 
posaient déjà dans les mères patries qu’il a laissées 
derrière lui : l’Angleterre où il est né ; l’Irlande où vit son 
géniteur spirituel ; l’Europe, qui fait l’objet des critiques 
du narrateur aux multiples visages. Cependant, le lecteur 
se rend très vite comte que si le navigateur-narrateur-anti-
héros des Voyages l’invite en effet à le suivre dans des  
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François BOULAIRE 

P our universelle que soit la portée des 
Voyages de Gulliver (1726), l’ouvrage ne 

s’en inscrit pas moins profondément dans 
son époque. F. Boulaire s’intéresse à 
l’arrière-plan politique, économique, social 
et surtout intellectuel dans lequel Swift 

(1667-1745) se situe pour comprendre son 
état d’esprit au moment où, de 1720 à 1735, 
il rédige, puis révise son œuvre la plus 
célèbre. Chercheur associé au 

Groupe de recherches en 
études irlandaises 

Jonathan Swift : Angleterre, Irlande et patriotisme protestant, 1688-1735 

Les Voyages de Gulliver, p. 13-34 

 

Le document est en consultation au  
Centre de Documentation de la MRSH DOC 

 ouvrage  article 

Le document est disponible à la 
Bibliothèque Universitaire, section 
Droit-Lettres 

BUDL 

Les chercheurs de Caen publient 

P a g e  3 2  L e t t r e  d e  l a  M R S H  n ° 6 9  



 

DOC 

 

Juan Carlos D’AMICO 

L e 25 juillet 1526 fut un jour de gloire 
pour Sienne. Le siège de la ville par les 

troupes romaines et f lorentines 
accompagnées des fuoriusciti siennois se 
conclut par un échec. Il se termina par un 
affrontement, connu sous le nom de bataille 
de Porta Camollia, la victoire des milices 
siennoises et le départ précipité des troupes 
assiégeantes. La littérature hagiographique 
d’origine siennoise a retenu de cet épisode 
une explication surnaturelle liée à une 
intervention présumée de la Vierge. Au 
cours de cet épisode, qui opposa les 
Siennois et les Florentins, les révélations et 
la croyance dans les prophéties eurent un 
rôle très important sur le déroulement des 

événements et même sur le résultat de la 
bataille finale. 

Au cours de l’analyse, on découvre la 
présence d’une prophétesse en pleine action 
qui utilise ses prétendues révélations pour 
conduire la défense de la ville et organiser 
l’attaque finale contre le camp des 
assiégeants. A cela s’ajoute un autre aspect 
encore plus étonnant concernant les rapports 
entre pouvoir politiques et institutions 
religieuses.  

Laboratoire d’études  
italiennes, ibériques  
et ibéro-américaines - LEIA 
damico@lve.unicaen.fr 

Marguerite Bichi et la bataille de Porta Camollia 

Les Guerres d’Italie, Histoire, pratiques, représentations, 
Actes du colloque international (Paris, 9-10-11 décembre 
1999) réunis et présentés par D. BOILLET et M.F. PIEJUS, 
n°25, Centre interuniversitaire de recherche sur la 
renaissance italienne, Université Paris III Sorbonne 
Nouvelle, 2002, p. 73-87 
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Vincent CARRAUD 

L a formule causa sive ratio scande 
l’histoire de la causalité, entre le 

privilège suarézien de la cause efficiente et 
l’invention leibnizienne du principe de 
raison suffisante. Elle traverse un siècle 
exactement, des Disputationes metaphysicae de 
Suarez (1597) aux 24 thèses métaphysiques de 
Leibniz (1697). La métaphysique s’y 
constitue en époque de la causalité.  

Les philosophes du XVIIe siècle ont en 
commun d’avoir à affronter la thèse qui 
confère l’intelligibilité à la relation causale. 
Son expression exemplaire prend la forme de 
l’équivalence cartésienne de la cause et de la 
raison.  Mais la façon dont la relation causale 
gagne l’intelligibilité demeure inintelligible, 
puisqu’elle renvoie à la toute-puissance 
incompréhensible de celui qui l’exerce, y 
compris peut-être envers lui-même : sui causa. 

C’est là la thèse que les post-cartésiens ne 
cesseront de récuser : Spinoza, en posant que 
l’ordre et la connexion des idées sont les 
mêmes que l’ordre et la connexion des 
choses ; Malebranche, en faisant de la cause 
occasionnelle une raison inefficace ; Leibniz, 
en employant le principe de raison suffisante, 
qui rationalise l’existence en la soustrayant à 
l’emprise de l’efficience. 

Aussi le principe de raison suffisante signe-t-
il la fin de la cause, qui n’est pas la fin de la 
question du fondement, mais le déplacement 
de sa réponse vers plus fondateur que la 
cause : la raison. Ainsi se trouve accomplie 
l’essence du fondement à l’époque moderne 
de l’histoire de la métaphysique. 

Identité et subjectivité 
carraud@sce-homme.unicaen.
fr 

Causa sive ratio. La raison de la cause, de Suarez à Leibniz 

PUF, avril 2002, 573 pages 
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Marc ZABALIA 

C e travail prolonge une série d'études 
comparatives entre enfants atteints 

d'Infirmité Motrice d'origine Cérébrale et 
enfants valides. L'objectif de cette recherche 
est d'étudier le rôle de support que fournit 
l’action dans les processus de représentation 
imagée chez des enfants valides âgés de 5-6, 
7-8 et 9-10 ans. Nous avons présenté à deux 
groupes d'enfants une tâche de rotation 
mentale. Dans un groupe, les enfants 
manipulent eux-mêmes le matériel, pour 
l'autre groupe, c'est l'expérimentateur qui 
effectue la rotation du dispositif. 

Nos résultats suggèrent que l’action facilite 
le processus imagé de mouvement et de 
transformation au moins jusqu’à l’âge de 9-10 
ans. Ils sont interprétés comme étant le 
témoignage du rôle de support que constitue 
l'activité motrice dans le développement de la 
pensée imagée, laquelle s'affranchit d'un 
ancrage dans le réel vers 9-10 ans, âge auquel 
les enfants disposent d'une pensée spatiale 
mobile et flexible.  

Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 
zabalia@mrsh.unicaen.fr 

Action et imagerie mentale chez l’enfant 

L’Année Psychologique, 102, 2002, p. 409-422 
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Marc ZABALIA 

L ’expérience s'interroge sur le rôle de 
l’imagerie mentale comme support à la 

représentation de l’espace chez des enfants 
Infirmes Moteurs d’origine Cérébrale. Nous 
faisons l’hypothèse d’un effet facilitateur 
d’exercices mettant en jeu la représentation 
imagée dans une tâche de localisation 
spatiale chez des enfants IMC. Les résultats 
montrent qu'une période d’exercices 
impliquant l’imagerie mentale apporte un 

bénéfice dans la réalisation d’une tâche 
spatiale. Au delà de l’apport théorique sur le 
rôle de l’image mentale dans la connaissance 
spatiale, les résultats de cette étude laissent 
entrevoir des perspectives intéressantes dans le 
cadre d’interventions psychologiques et 
pédagogiques adressées aux enfants IMC. 

Laboratoire de psychologie 
cognitive et pathologique 
LPCP 
zabalia@mrsh.unicaen.fr 

Apports d’exercices d’imagerie mentale dans la réalisation  
d’une tâche spatiale chez des enfants IMC 

Motricité Cérébrale, Réadaptation, Neurologie du 
développement, 23, 2002, p. 21-29 
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Olivier HOUDE 
Bernard MAZOYER 
Nathalie  
TZOURIO-MAZOYER C erveau et psychologie. Introduction à 

l’imagerie cérébrale anatomique et 
fonctionnelle s’adresse à tous ceux qui 
s’interrogent sur l’énigme de l’esprit humain 
et de ses rapports avec le cerveau - dernier 
continent à découvert. 

Depuis René Descartes et son dualisme 
âme/cerveau - associé au rôle fantaisiste de la 
glande pinéale -, c’est un événement, une 
première dans l’histoire des idées et des 
sciences : la démonstration de la façon dont 
« l’âme » rebaptisée « cognition », s’inscrit 
dans la matérialité du cerveau. 

Cet ouvrage tout en couleur présente et 
analyse les nouvelles images du cerveau 
humain obtenues au cours des processus de 
pensée. Les apports de la révolution 
technologique que constituent les caméras 
permettant de voir le cerveau en action 
intéressent les étudiants ou spécialistes en 
psychologie, en neurosciences, en médecine, 
en philosophie et en sciences cognitives, mais 
aussi chacun de nous. Groupe d’imagerie  

neurofonctionnelle 
mazoyer@cyceron.fr 

Cerveau et psychologie 

PUF, 2002 
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Sciences de l’éducation 

Nicole HULIN : Les débats sur l’enseignement de la 
physique à l’occasion de la réforme de 1902 

Christian ORANGE : Apprentissages scientifiques et 
problématisation 

Francine PELLAUD : Le développement durable : d’un 
concept complexe à la vie quotidienne 

Musée pédagogique : L’enseignement des sciences : un 
enjeu pédagogique et politique, présenté par Hervé 
TERRAL 

Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle 
Rédacteur en chef : Alain VERGNIOUX ; Directeur de publication : Henri PEYRONIE 

Centre d’études et de recherches sur l’éducation - CERSE 
L’enseignement des sciences : méthodes, finalités - Vol. 35, n°1, 2002 

Cerse-Université de Caen, 92 pages 

vergnioux@sc-homme.unicaen.fr 
peyronie@sc-homme.unicaen.fr 
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Christian PELLOIS 

L a recherche d’efficacité accrue dans le 
domaine de l’enseignement et de la 

formation peut relever d’aides spécialisées 
dites de « l’éducabilité cognitive ». Les 
travaux présentés s’inscrivent dans ce cadre. 

IUFM Basse-Normandie 
Centre d’études et de  
recherches en sciences de 
l’éducation - CERSE 
christian.pellois@caen.iufm.fr 

Recherche d’efficacité dans les apprentissages scolaires et orientation :  
une situation complexe, des effets contradictoires  

Etudes vietnamiennes, n°4-2000 (138), Spécial 
psychologie : Enfances, cultures, éducations (Volume II), 
Editions Thê’Gioti, Hanoï, p. 47-56 
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Christian PELLOIS 

L a quest ion trai tée dans cette 
communication vise, au-delà des 

méthodes plus classiques de remédiation 
cognitive, à la recherche d’une meilleure 
efficacité des apprentissages à l’école. 

IUFM Basse-Normandie 
Centre d’études et de  
recherches en sciences de 
l’éducation - CERSE 
christian.pellois@caen.iufm.fr 

L’intérêt des pratiques d’évaluation et de bilan pour construire des parcours 
différenciés de formation et d’insertion sociale et professionnelle  

 

 

DOC 

 

apprentissages de base et la consolidation de 
ces apprentissages. Ces ateliers concernent 
tous les élèves, répartis par groupes de sept à 
huit. Les résultats semblent bien montrer 
l’intérêt de telles pratiques mais aussi la 
complexité de ce qui entre en jeu dans la 
situation considérée. 

Christian PELLOIS 

D es aides à l’amélioration de l’efficacité 
des enseignements en collège, sous 

forme d’ateliers spécifiques, ont été 
proposées à des élèves de classe de sixième. 
Ces aides, à côté d’autres plus classiques, 
centrées sur les contenus, ont pour objectif 
de traiter, dans la situation habituelle de 
scolarisation au collège, des difficultés 
rencontrées par les élèves dans les 

IUFM Basse-Normandie 
Centre d’études et de  
recherches en sciences de 
l’éducation - CERSE 
christian.pellois@caen.iufm.fr 

A propos de la question des aides cognitives :  
quelques résultats d’une recherche effectuée en collège  

 
L’orientation scolaire et professionnelle 2000, 29, n°4, p. 
637-659 
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Etudes vietnamiennes, n°4-2000 (138), Spécial 
psychologie : Enfances, cultures, éducations (Volume II), 
Editions Thê’Gioti, Hanoï, p. 233-242 
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 cosme», c’est non seulement la démocratie 
représentative qui vacille mais l’imaginaire 
démocratique qui est menacé. 

Roger SUE 

L a politique contemporaine échoue dans 
le rôle essentiel de mise en scène, de 

mise en forme et de représentation 
symbolique de la société civile qui ne s’y 
reconnaît plus. Si la politique, telle qu’elle se 
donne à voir est de moins en moins 
«représentative» et intéresse un «micro-

Centre d’études et de  
recherches en sciences de  
l’éducation - CERSE 
sc-educ@sc-homme.unicaen.fr 

Malaise dans la démocratie  

 

Revue de psychologie de la motivation, 2001, n°32,  
p. 75-78 

 

DOC 

BUFR 
SH  

forme classique empruntant à l’Antique, et les 
préoccupations d’une modernité naissante, 
entre l’invocation de la nature et la confiance 
en la raison - autant de thèmes qui lui 
ouvraient une large postérité pour en faire 
une référence obligée dans le domaine de 
l’éducation 

Alain VERGNIOUX 

S i Fénelon a laissé sa marque dans 
l’histoire des idées et dans les Lettres, 

c’est à son roman qu’il le doit, qui connut 
des centaines d’éditions en France et à 
l’étranger jusqu’à la fin du XIXe siècle. On ne 
saurait certes oublier son traité De 
l’Education des filles ni les Mémoires 
politiques, mais l’ouvrage composé pour 
l’éducation du Duc de Bourgogne exprime 
mieux la transition, le doux mélange entre la 

Centre d’études et de  
recherches en sciences de  
l’éducation - CERSE 
vergnioux@sc-homme.unicaen.fr 

François Fénelon  

 
In Premiers pédagogues : de l’Antiquité à la Renaissance, 
sous la direction de Jean HOUSSAYE, ESF, 2002,  
p. 395-415 
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histoire, les fictions projectives envisagées, 
parce que désirées. 

La communication, après avoir situé les 
conceptions, les illustre par la description de 
situations pratiques. Elle met en évidence le 
rôle du récit, de l’anecdote comme aide à la 
structuration des personnes. Cette modalité 
du fonctionnement psychique peut constituer 
aussi un outil d’évaluation de ses effets : la 
mobilisation des personnes. 

Christian PELLOIS 
Olivier JOUAULT 

L a mise en perspective d’une orientation 
vise à intégrer les caractéristiques 

personnelles et celle du contexte. 

La complexité des situations, la multitude 
des facteurs en jeu, rendent illusoire la 
maîtrise du processus décisionnel, à moins 
de l’enfermer dans une rationalité réductrice. 
L’incertitude qui en résulte renvoie à la part 
de liberté de l’usager, qui peut inscrire sa 
propre subjectivité en intégrant à la 
préparation de la prise de décision, et dans 
sa dynamique propre, ses croyances, son 

Christian PELLOIS 
IUFM Basse-Normandie 
Centre d’études et de  
recherches en sciences de  
l’éducation - CERSE 
christian.pellois@caen.iufm.fr 

Entre évaluation objective et implication subjective, un espace  
de prise de décision : le projet, exemple d’une démarche particulière  
dans le domaine de l’orientation  

 
L’orientation scolaire et professionnelle juillet 2001 / Vol. 
30, p. 448-454 
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Sciences de l’éducation 

Le Télémaque n°21, p. 51-64 

progressive de la science de l’éducation. Le 
projet de Herbart se caractérise par une 
approche réaliste et empiriste des questions 
et, s’il s’agit bien de développer l’humanité en 
l’homme par l’éducation, son horizon est 
celui d’une psychologie scientifique, 
expérimentale, faisant fond sur une 
dynamique des représentations. La pédagogie 
peut alors être envisagée comme science, se 
développant de façon rationnelle à travers 
trois grandes étapes, de gouvernement des 
enfants, d’instruction et d’éducation morale. 
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Carole MAIGNE 

P our J.F. Herbart, la pédagogie est une 
question capitale en tant qu’elle s’inscrit 

dans un travail de reconception du sujet en 
rupture avec l’idéalisme kantien et fichtéen. 
Cela le conduit à une pensée de la Bildung 
incompatible avec toute définition 
transcendantale du sujet ou de l’humanité. 
La diffusion de ses idées est importante en 
Allemagne dès le milieu du XIXe siècle, puis 
rapidement en France, où T. Ribot le fait 
connaître par ses articles dans la Revue 
philosophique de la France et de l’étranger et où 
ses préoccupations rejoignent l’institution 

Identité et subjectitvé 
maigne@sc-homme.unicaen.fr 

J.F. Herbart : Pédagogie humaniste et critique du sujet  
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Ouverture 
Michel FABRE : Jules Verne humaniste ? 
Chroniques morales 
Sophie ERNST : Mauvaises consciences 
Notion 
Jean-Marc LAMARRE : La personne 
Dossier : Education et humanisme 
Alain VERGNIOUX : Présentation 
Jan MASSCHELEIN : Education et humanisme ? 
Carole MAIGNE : J.F. Herbart : pédagogie humaniste et 

critique du sujet 
Jaen-Marc LAMARRE : Fichte et l’éducation : devenir 

homme parmi les hommes 

John WHITE : Une inadaptation des programmes ? 
L’éducation religieuse obligatoire en Grande-Bretagne 

Jean-Michel BESNER : Un humanisme paradoxal 
Sophie ERNST : Plaidoyer pour un humanisme 

postmoderne 
Correspondance 
Norbert RICKEN : La philosophie de l’éducation de 

langue allemande. Rupture avec l’Un : différence-
pluralité-sociabilité 

Comptes rendus 

Le Télémaque - Philosophie, Education, Société 
Rédacteur en chef : Alain VERGNIOUX 

Centre d’études et de recherches sur l’éducation - CERSE 
Education et Humanisme - n°21, 2002 

Presses Universitaires de Caen, 152 pages 

vergnioux@sc-homme.unicaen.fr 
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 que des « résidus » muets et passifs, ou a 
contrario, les usages dont ces fragments sont 
l’objet ne révèlent-ils pas des enjeux de 
mémoires, d’aspirations et de temporalités 
sociales et politiques contradictoires et / ou 
opposées ? 

Stéphane VALOGNES 

Les tissus urbains nantais et bordelais 
portent les traces de la phase esclavagiste : les 
mascarons (visages de pierre sur  les façades 
de certains immeubles du XVIIIe), des noms 
de rues ou de restaurants et plus récemment 
les politiques municipales en témoignent. 
Ces fragments du paysage urbain ne sont-ils 

Laboratoire d’analyse  
socio-anthropologique du risque 
LASAR 
Stephval01@aol.com 

Nantes, Bordeaux et la mémoire de l’esclavage 

Hommes & Migrations n° 1237, 2002, p. 119-123. 
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Sociologie 

Mise en bouche 
Jean-Pierre CORBEAU : Cuisiner, manger, métisser 
Les hors d’œuvres du Maître de cérémonie 
Textes de Roger BASTIDE 
La cuisine française (1946) 
Cuisine africaine et cuisine de Bahia (1960) 
La cuisine des dieux : candomblés et nourriture (1950) 
Le psychanalyste dans la cuisine (1951) 
Une fête des ignames neuves à Pobé (1968) 
Le réseau des marchés Nago (avec P. Verger) (1958) 
Entrées 
Matthieu de LABARRE : Modernité et alimentation : vers une 

acculturation culinaire 
Muriel GINESTE : Les nouvelles formes de régulations 

alimentaires 
Produits du terroirs 
Isabelle TECHOUEYRES : La « vraie » cuisine du terroir 
Jean Macaire MUNZELE MUNZEMI : L’acte de manger en 

milieu africain 
Annie HUBERT : Construction des identités culinaires en Asie 

du Sud Est 
Toasts 
Mary Ellen CHATWIN : La transition des morts en Géorgie 

caucasienne 

Pizza et viandes 
Sylvie SANCHEZ : Carnets de voyage d’une pizza aux Etats-

Unis 
Florence BERGEAUD : Le goût de la viande halal 
Entremets 
Elise PALOMARES : Les cadres sociaux de l’identification 

culturelle 
Macédoines 
Jean-Pierre POULAIN, Laurence TIBERE : Mondialisation, 

métissage et créolisation alimentaire 
Laurence OSSIPOW : Dans la cuisine des immigrés : 

alimentation et acculturation en Suisse 
Blandine VEITH 
Boissons 
Marie LE FOURN : Boire : un processus de rencontre ou 

d’évitement de l’autre 
Pièce montée 
Jean-Pierre CORBEAU : Manger : rêves, transes, folies 
La farandole des desserts 

BASTIDIANA, Cahiers d’Etudes Bastidiennes 
Rédacteur en chef : Claude RAVELET 

Cuisine, Alimentation, Métissages - n°31-32, juillet-décembre 2000 
Numéro réalisé sous la direction de Jean-Pierre CORBEAU 

Association BASTIDIANA, Centre d’études bastidiennes, 322 pages 

Claude RAVELET 
Laboratoire d’analyse socio-anthropologique du risque - LASAR 
ravelet@sc-homme.unicaen.fr 
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Claude RAVELET : Roger Bastide et l’Afrique 
Textes de Roger BASTIDE 
Le mythe de l’Afrique noire et la société de classe multiraciale 

(1958) 
Réflexion sans titre autour d’une des formes de la spiritualité 

africaine (1958) 
L’homme africain à travers sa religion traditionnelle (1962) 
Réincarnation et vie mystique en Efrique noire, Préface et 

discussion (1965) 
Le principe d’individuation (1973) 
Une secte dahoméenne à Porto-Novo : le Yehovisme (1974) 
Les Christs noirs (1972) 
Mythologies africaines (1963) 

Contributions 
Olivier LESERVOISIER : Descendants d’esclaves et anciens 

maîtres en Mauritanie 
Josef Franz THIEL : Les esprits de terre et des eaux chez 

quelques peuplades de l’entre Kongo-Kasaï 
Jean Macaire MUNZELE MUNZIMI : Conception de l’univers 

chez les Ambuun 
Séverin-Cécile ABEGA : Ambiguïté de classe et pièges du 

discours : le condom 
Claude ABE : Problématique de la société civile en Afrique 

BASTIDIANA, Cahiers d’Etudes Bastidiennes 
Rédacteur en chef : Claude RAVELET 

Regards sur l’Afrique Noire - n°33-34, janvier-juin 2001 
Numéro réalisé sous la direction de Claude RAVELET 

Association BASTIDIANA, Centre d’études bastidiennes, 276 pages 

Claude RAVELET 
Laboratoire d’analyse socio-anthropologique du risque - LASAR 
ravelet@sc-homme.unicaen.fr 
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 INFOCERSE 
Bulletin d’informations du Centre d’Etudes et de Recherche en 
Sciences de l’Education de l’Université de Caen-EA 965 
N°18, Mai 2002, 12 pages 

 

Pour faire part de vos publications  
dans La Lettre de la MRSH 

F aites parvenir au Service Communication de la 
MRSH 

- un tiré à part ou un exemplaire de votre publica-
tion 

- un résumé (700 caractères maximum) et des 
mots-clés. 

L’exemplaire est destiné à alimenter le fonds docu-
mentaire des travaux des chercheurs de la MRSH du 
Centre de Documentation de la MRSH. Il y sera mis 
en consultation et accessible dans la base de données 
du serveur de la MRSH gable.unicaen.fr/cindoc.web/
docmrsh/  

La rubrique «Les chercheurs de Caen publient» de 
la Lettre de la MRSH est utilisée par la Bibliothèque 
Universitaire de Caen pour suivre les parutions des 
chercheurs de l’Université et par l’Agence de Diffu-
sion de l’Information Technologique pour alimenter 
son réseau (d’où l’intérêt de signaler votre adresse 
électronique). 

DOC 

 La Lettre du LASAR 
Laboratoire d’analyse socio-antropologique du risque 
N°6, 2002, 42 pages 
www.unicaen.fr/mrsh/lasar 
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 La Lettre du LASMAS 
Lettre d’information du LASMAS - Institut du Longitudinal 
N°22, Avril 2002, 4 pages 
www.unicaen.fr/mrsh/lasmas 

 

L es informations proposées dans la Lettre d’information de 
la MRSH sont mises à disposition de l’ADIT, l'Agence 

pour  la Diffusion de l'Information Technologique pour nourrir 
une lettre sur la science et la technologie régionale : 
ScienceTech Basse-Normandie.  

Des articles consacrés à l'actualité des entreprises, des 
centres de recherches et des laboratoires ainsi que des 
interviews, des brèves et un agenda des événements 
constituent l'essentiel de cette publication. Elle est 
disponible exclusivement par voie électronique. Pour 
s'abonner gratuitement, il suffit d'envoyer un e-mail à 
l'adresse suivante : subscribe.lettre.bn@adit.fr 

Cette lettre mensuelle a été lancée par l’ADIT en 
collaboration avec le Conseil Régional et la Préfecture de 
Basse Normandie en décembre 2001. Elle s'adresse aux 
acteurs économiques et scientifiques français et 
internationaux. Elle est notamment diffusée auprès des 
services scientifiques des ambassades de France. Son objectif 
est de valoriser le potentiel scientifique et technologique de 
la région Basse-Normandie. Cette opération s'inscrit dans la 
continuité de schéma régional d'intelligence économique 
initié depuis 1997 par la Préfecture de Basse-Normandie, la 
Région et l'ADIT. 

La MRSH participe à la diffusion  
de l’information scientifique par l’ADIT,  

Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique 
Les archives de ScienceTech Basse-Normandie sont dispo-

nibles gratuitement sur le portail économique régional 
Basse-Normandie.Net : www.basse-normandie.net 
 
Contact : 
Frédérick CHARDIN 
ADIT - Délégation régionale de Basse-Normandie 
8 rue Alfred Kastler - 14 000 Caen - France 
Téléphone : (33) 2 31 46 28 00, Fax : (33) 2 31 46 28 08 
Email : lettre.bn@adit.fr , Site web : www.adit.fr 
   

 
 
L'ADIT Basse-Normandie en bref : 
La Délégation régionale de l'ADIT a 
deux missions : coordonner ou piloter 
des actions d'intelligence économique 
en région; animer le portail économique 
régional Basse-Normandie.Net  
www.basse-normandie.net 

DOC 

 

 

Travaux et documents de l’UMR 6590 
Espaces géographiques et sociétés 
Dossier Séminaire Communauté(s) 
N°17, Mars 2002, 92 pages 
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Web : www.unicaen.fr/mrsh/communication 
 

La Lettre d’information de la MRSH 
Conception et réalisation : Catherine SCHLUSSELHUBER 

Service communication de la MRSH 
 

ISSN 0768-5629 

Réservation des salles de réunion de la MRSH 
auprès du bureau Accueil  

au Rez-de-Chaussée de la MRSH 
Tel : 02 31 56 62 00 

E-mail : accueil@mrsh.unicaen.fr 

Pour recevoir La Lettre d’information de la MRSH 
sous sa forme papier ou par e-mail, modifier votre 
adresse, faire passer vos informations :  

Service Communication MRSH 
Catherine SCHLUSSELHUBER 

Campus I, Université de Caen Basse-Normandie 
14032 CAEN CEDEX 

Tél : 02 31 56 62 92, Fax : 02 31 56 62 60 
E-mail : schlussel@mrsh.unicaen.fr 

La prochaine Lettre de la MRSH n°70, Novembre-
décembre 2002 paraîtra fin octobre 2002. Merci de 
nous faire parvenir vos informations avant le 30 
septembre 2002, par courrier, sur disquette PC ou 
par e-mail. 

Du 15 septembre au 31 octobre 2002  
au Centre de Documentation de la MRSH 

Les activités éditoriales des équipes 
et des chercheurs de la MRSH 

Centre de Documentation 
Retrouvez les services, les activités 

du Centre de Documentation de la MRSH sur le site 
www.unicaen.fr/mrsh/documentation 

Le Centre de Documentation est ouvert 
 du lundi au vendredi, 10h-12h et 14h-17h 

Fermé le mercredi 
Céline CHUITON 

E-mail : documentation@mrsh.unicaen.fr 
Tel : 02 31 56 62 07 

L a 11e Fête de la Science se déroulera du 14 au 
20 octobre 2002, à l’initiative du Ministère de 

la Recherche. 
Le programme régional des animations sera 

disponible 
- sur le site www.unicaen.fr 
- dans le Phénix-Info 
- sous forme d’un livret disponible dans tous les 

lieux publics, aussi bien à l’Université qu’en 
ville. 

Pour tout renseignement : 
Bureau de la Recherche de l’Université de Caen 
Michèle JEANNE 
Tel : 02 31 56 66 43 
E-mail : jeanne@admin.unicaen.fr 


